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Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 76

Conformément aux Buts des Nations Unies, énoncés à l'article 1 de
la présente Charte, les fins essentielles du régime de Tutelle sont les
suivantes :

a. affermir la paix et la sécurité internationales;

b. favoriser le progrès politique, économique et social des popula-
tions des territoires sous Tutelle ainsi que le développement de leur
instruction; favoriser également leur évolution progressive vers la
capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu
des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations,
des aspirations librement exprimées des populations intéressées et
des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de Tutelle;

c. encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion, et développer le sentiment de l'interdépendance des
peuples du monde;

d. assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, écono-
mique et commercial â tous les Membres de l'Organisation et à leurs
ressortissants; assurer de même à ces derniers l'égalité de traite-
ment dans l'administration de la justice, sans porter préjudice à la
réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des disposi-
tions de l'article 80.

INTRODUCTION

1. La présente étude des objectifs essentiels du régime de Tutelle suit l'ordre
lequel ces objectifs sont énoncés dans les divers alinéas de l'Article 76.

2. 'Le premier objectif du régime de Tutelle - "affermir la paix et la sécurité inter-
nationales" - qui est étudié à l'Article 84 du Répertoire sera traité brièvement dans
la Section A de la présente étude.

3. Toutes les autres sections ou sous-sections de la présente étude qui exposent les
mesures prises par l'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle pour réaliser les ob-
jectifs du régime de Tutelle, sont précédées d'une analyse de l'article ou des articles
correspondants des accords de Tutelle. 1/ Sauf en ce qui concerne la question des

Pour les textes des huit premiers Accords de Tutelle, voir A G (1/2), Suppl. Nb 5.
Ces textes existent en anglais, français, espagnol, russe et chinois. Le texte de
l'Accord de Tutelle pour les îles antérieurement placées sous mandat japonais
(Territoire sous tutelle des îles du Pacifique), qui a été reproduit dans le Re-
cueil des Traités des Nations Unies, Vol. 8, 1947, existe en anglais et en français
et celui de l'Accord de Tutelle pour le Territoire de la Somalie sous administra-
tion italienne, qui a été reproduit dans la Publication des Nations Unies, Nb de
Tente : 1951.VI.A.1, existe en anglais et en français.
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Paragraphes 4-5 Article 76

consultations à engager avec les habitants, traitée au paragraphe 114 ci-après, et
l'alinéa d de l'Article 76, étudié aux paragraphes 147 à 153 ci-après, on n'a pas ana-
lysé dans la présente étude les amendements proposés aux clauses pertinentes des pro-
jets d'accord de Tutelle, lorsque l'Assemblée générale a examiné les projets d'accord
à la seconde partie de sa première session; en effet, l'Assemblée a approuvé pour les
clauses qui se rapportent à l'Article 76 un texte presque identique à celui qui lui
avait été soumis. 2/

4. L'étude relative à l'alinéa b de l'Article 76 est divisée en six sous-sections
consacrées respectivement aux quatre aspects particuliers du progrès - politique, éco-
nomique, social et instruction - mentionnés dans cet alinéa, à l'objectif général de
l'autonomie ou de l'indépendance et à la question de la consultation des habitants
qu'implique le membre de phrase "aspirations librement exprimées des populations inté-
ressées".

5. Dans l'exposé sur l'alinéa b de l'Article 76, le progrès social est traité plus
succinctement que le progrès politique et économique et le développement de l'instruc-
tion, parce que l'étude de certaines questions s'y rapportant trouve mieux sa place
dans la section relative à l'alinéa c de cet Article qui a trait aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales.

2/ Pour les débats concernant les projets de clauses concernant les unions administra-
tives, la fixation d'un délai pour l'accès à l'autonomie ou à l'indépendance et
l'administration d'un Territoire sous tutelle comme partie intégrante du terri-
toire de l'Autorité chargée de l'administration, voir à l'Article 81 du présent Ré-
pertoire .

Il convient aussi de noter qu'il a été tenu compte des suggestions tendant à
faire figurer dans le projet d'accord de Tutelle pour la Nouvelle Guinée des dis-
positions plus précises touchant la réalisation des fins définies à l'Article 76,
lorsque le représentant de l'Australie a accepté qu'un nouvel article (article 8)
soit inséré dans ledit Accord.
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Article 76 Paragraphes 6-9

I. GENERALITES

6. La plupart des mesures prises par l'Assemblée générale et par le Conseil de Tu-
telle en vertu de l'Article 76 visent la réalisation des objectifs énoncés à l'alinéa b
de cet Article en ce qui concerne le progrès des populations 2/ d e s Territoires sous
tutel le .

7. A l'exception de quelques-unes, les décisions prises par l'Assemblée générale con-
cernent des questions intéressant d'une manière générale tous les Territoires sous tu-
tel le , plutôt que les conditions particulières de tel ou te l Territoire. Sans doute,
l'Assemblée générale a parfois entendu et examiné des pétitions et étudié des rapports
spéciaux, mais les rapports annuels qui lui étaient soumis par le Conseil de Tutelle
en application de l'Article 15 ont constitué la principale source des renseignements
utilisés par elle pour formuler ses recommandations.

8. Depuis que le Conseil de Tutelle a commencé à appliquer sa procédure relative à
l'examen des rapports annuels présentés par les Autorités chargées de l'administration
en réponse à ses divers questionnaires, la pratique qu'il a suivie a consisté à adopter
un certain nombre de conclusions et de recommandations sur les divers aspects du pro-
grès politique, économique et social et du développement de l'instruction dans le Ter-
ritoire intéressé; i l exprimait sa satisfaction et donnait des encouragements à propos
des progrès signalés ou bien, dans des recommandations ou des résolutions, i l préconi-
sait des progrès plus rapides ou certaines formes précises d'évolution. Le Conseil a
aussi adopté des conclusions et des recommandations après avoir examiné des pétitions,
des études spéciales ou périodiques sur des problèmes intéressant les Territoires sous
tutelle ainsi que les rapports des missions de visite; i l a généralement attiré l ' a t -
tention des Autorités chargées de l'administration sur les conclusions de ces rapports.

9. En vue d'obtenir des renseignements sur les conditions existant dans les Terri-
toires sous tutelle, le Conseil de Tutelle a introduit dans son questionnaire tj cer-
taines questions, énumérées ci-après, qui se rattachent aux dispositions de l 'Arti-
cle 76. Les questions 12 et 13 de la partie IV, intitulée "Paix et sécurité internatio-
nales : maintien de l'ordre public" se rapportent à l'alinéa a de l'Article 76. Les

2/ Bien que l'alinéa b de l'Article 76 mentionne simplement les "populations" des
Territoires sous tutelle, les organes des Nations Unies ont souvent parlé expres-
sément "des populations autochtones" dans le texte de leurs résolutions et recom-
mandations, non seulement pour accorder une attention spéciale à ces groupes prin-
cipaux de la population, mais aussi, en ce qui concerne l'Assemblée générale, pour
interpréter dans ce sens l'Article 76. Ainsi, dans le préambule de sa résolu-
tion 439 (V), relative à l'assistance technique, l'Assemblée générale déclare que
"pour atteindre les fins du régime de Tutelle, telles que la Charte les énonce, i l
est indispensable que le développement des Territoires sous tutelle soit orienté
dans le sens des intérêts de la population autochtone11; dans sa résolu-
tion 322 (IV), l'Assemblée générale affirme à nouveau "le principe selon lequel les
plans et systèmes économiques adoptés pour les Territoires sous tutelle doivent
donner la primauté aux intérêts des habitants autochtones" et dans sa résolu-
tion 554 (VI), après avoir cité l'alinéa b de l'Article 76, l'Assemblée rappelle
qu'i l faut favoriser "le progrès des habitants autochtones . . . vers une situation
d'égalité avec les Etats Membres des Nations Unies", c'est-à-dire vers l'autonomie
ou l'indépendance.

Ij C T (XI), Suppl. spécial. (T/1010).
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Paragraphes 10-12 Article 76

questions 14 à 28 de la partie V, intitulée "Progrès politique", les questions 29 à 78
de la partie VI, intitulée "Progrès économique", les questions 79 à 149 de la par-
tie VII, intitulée "Progrès social" et les questions 150 à 186 de la partie VIII, inti-
tulée "Progrès de l'enseignement" portent sur l'alinéa b de l'Article 76. Les questions
81 à 90 de la partie VII, qui a pour objet les droits de l'homme et les libertés fonda-
mentales, concernent l'alinéa c de l'Article 76. Les questions 48, 50 (e) et 54 de la
partie VI ont trait à l'alinéa d de l'Article 76.

10. Lorsqu'il a examiné les rapports annuels rédigés par les Autorités administrantes
en réponse audit questionnaire, le Conseil de Tutelle a présenté un très grand nombre
d'observations et a adopté maintes conclusions et recommandations sur des questions in-
téressant le progrès politique, économique et social ainsi que le développement de
l'instruction dans les Territoires sous tutelle. Dans bien des cas, il a réaffirmé des
décisions prises antérieurement sur ces mêmes questions. Les observations formulées et
les conclusions et recommandations adoptées au cours des huit années d'existence du
Conseil de Tutelle sont reproduites dans les rapports annuels adressés par le Conseil à
l'Assemblée générale. De plus, le Conseil a adopté des résolutions formelles, pour la
plupart concernant des pétitions, qui sont publiées séparément. Ainsi qu'il a été dit,
l'Assemblée générale a tenu compte de ces décisions du Conseil de Tutelle, lorsqu'elle
a elle-même pris des décisions en matière de tutelle pour favoriser la réalisation des
objectifs définis à l'Article 76. Etant donné le grand nombre des décisions prises par
l'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle qui se rapportent à l'Article 76, la pré-
sente étude ne mentionne que certaines d'entre elles, qui sont typiques et importantes.
Ainsi, dans le domaine politique, on trouve des recommandations concernant l'institu-
tion d'organes représentatifs de gouvernement et du suffrage universel des adultes, une
participation plus grande des autochtones au fonctionnement des organes législatifs,
exécutifs et judiciaires, le développement du sentiment de la conscience nationale,
l'octroi d'une certaine autonomie, sur le plan exécutif et législatif, aux organismes
politiques autochtones et la préparation des autochtones aux responsabilités adminis-
tratives importantes par une formation appropriée et par leur nomination à des postes,
supérieurs si possible, dans les divers services administratifs.

11. Dans le domaine économique, l'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle ont eu
principalement en vue l'élaboration et là mise en oeuvre de plans d'ensemble pour le
développement économique des Territoires sous tutelle : l'accroissement de la producti-
vité et des échanges commerciaux; la diversification d'une économie à caractère surtout
agricole et pastoral, notamment par l'introduction ou l'extension de nouvelles cultures
et l'encouragement donné à l'industrialisation; l'application d'autres méthodes pour
améliorer la situation budgétaires dans les Territoires sous tutelle, notamment par une
réforme fiscale; la participation lus active des autochtones dans tous les secteurs
économiques et la protection des intérêts fonciers des autochtones.

12. En veillant à l'application de l'alinéa b de l'Article 76, en ce qui concerne le
progrès social des habitants des Territoires sous tutelle, l'Assemblée générale et le
Conseil de Tutelle ont formulé un certain nombre d'observations et ont adopté des con-
clusions et des recommandations, concernant surtout certains aspects essentiels du
progrès social. Quelques-unes ont trait aux discriminations et à la jouissance des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; elles sont analysées à propos de
l'alinéa c de l'Article 76. D'autres questions d'ordre social qui ont particulièrement
retenu l'attention du Conseil concernent certains aspects de la législation pénale et
notamment les dispositions relatives aux châtiments corporels, le nomadisme, la créa-
tion de services médicaux et sanitaires appropriés et la condition des travailleurs,
plus particulièrement les taux des salaires. L'intervention de l'Assemblée générale,
dans ce domaine, a consisté à approuver les décisions du Conseil de Tutelle ou à recom-
mander de nouvelles mesures, en ce qui concerne l'interdiction de pratiques barbares
telles que le mariage des enfants, l'abolition des châtiments corporels et la solution
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Article 76 Paragraphes 13-16

de problèmes du genre de ceux que posent les migrations de travailleurs et les sanctions
pénales pour rupture des contrats de travail.

13. En ce qui concerne le développement de l'instruction, les principales mesures qui
ont été recommandées ou encouragées portaient sur l'augmentation des crédits budgétaires
affectés à l'enseignement, l'intégration des programmes de développement grâce à des
plans à long terme, l 'institution de l'enseignement gratuit, tout au moins au premier
degré, dans le plus bref délai possible, l'attention particulière à accorder à la forma-
tion d'un plus grand nombre d'instituteurs autochtones, l'augmentation du nombre des
filles Hana les écoles, l'instruction donnée aux filles s'étant en général révélée in-
férieure à celle que recevaient les garçons. Ces mesures avaient aussi t rai t à la possi-
bilité de donner un enseignement secondaire, particulièrement dans les Territoires sous
tutelle, à la création d'institutions locales d'enseignement supérieur dans tous les
Territoires où ce serait possible; et, à t i t re de disposition à la fois provisoire et
complémentaire, à l'octroi de bourses permettant aux étudiants qualifiés de faire des
études supérieures, au besoin en dehors des Territoires. Parmi les autres aspects du
développement de l'instruction qui ont fait l'objet de telles décisions, on peut citer
le contrôle des programmes d'enseignement, surtout rj«ns les Territoires où des institu-
tions bénévoles, telles que des missions religieuses, jouent un rôle prédominant dans
l'administration des écoles, l'adaptation des programmes aux besoins particuliers des
divers Territoires, rl«ng i e domaine du développement agricole, par exemple, la mise en
oeuvre de programmes d'enseignement pour adultes, afin de diminuer l'analphabétisme et
de favoriser le développement des collectivités, et enfin l'essor des langues et des
cultures autochtones.

1U. I l ressort de déclarations précises concernant les mesures prises pour favoriser
le progrès politique, économique et social, et le développement de l'Instruction dans
les Territoires sous tutelle, ou des débats qui en ont précédé l'adoption, que ces me-
sures ont été considérées en général comme ayant t rai t directement à la réalisation de
l'objectif énoncé à l'alinéa b de l'Article 76 - l'évolution progressive des populations
vers la capacité à s'administrer elles-même ou l'indépendance - et que parfois elles
étaient une condition préalable de cette réalisation. On a souvent dit que l'autonomie
ou l'indépendance était l'objectif fondamental du régime de Tutelle5 on a parfois jugé
souhaitables, sinon toujours indispensables, pour la réalisation de cet objectif, cer-
tains progrès dans les domaines politique, économique et social et dans le développement
de l'instruction et on a également fait état de l'interdépendance du progrès économique
et du progrès social. L'Assemblée générale, en particulier, s'est aussi efforcée de dé-
terminer avec plus de précision de quelle manière et à quel moment les Territoires sous
tutelle pourraient normalement atteindre cet objectif essentiel.

15. L'Assemblée générale et le Conseil ont prouvé, par diverses décisions, qu'ils at-
tachaient de l'importance à la disposition de l'alinéa b de l'Article 76, selon laquelle
"des aspirations librement exprimées des populations intéressées" sont l'un des éléments
à considérer pour la réalisation des fins essentielles du régime de Tutelle. Les mesures
prises par ces deux organes montrent qu'ils étaient en faveur du recours à la consulta-
tion populaire à tous les stades possibles de l'évolution des Territoires sous tutelle
vers l'autonomie ou l'indépendance.

16. En ce qui concerne l'alinéa c de l'Article 76, l'Assemblée générale et le Conseil
de Tutelle ont pris un certain nombre de mesures se rapportant à la jouissance des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les habitants sans distinc-
tion. Ces mesures avaient t ra i t , en particulier, à des cas où des personnes d'origine
ethnique différente étaient l'objet de traitements différents dont certains étaient con-
sidérés comme impliquant une discrimi nation raciale, à la condition souvent inférieure
de la femme dans les Territoires sous tutelle et à des questions concernant la liberté
de réunion, la liberté de la presse et la liberté de circuler.
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Paragraphes 17-21 Article 76

17. Les dispositions de l'alinéa d de l'Article 76 ont fait l'objet d'un long débat
lorsque l'Assemblée générale a examiné les projets d'accords de Tutelle, mais par la
suite peu de décisions ont été prises en vertu de cet alinéa. Aucune résolution formelle
de l'Assemblée générale ou du Conseil de Tutelle ne se fonde exclusivement sur cet
alinéa. Cependant, il convient de noter que le Conseil de Tutelle s'est référé à ses
dispositions lorsque, au cours de l'examen d'un rapport annuel sur un Territoire sous
tutelle, il a fait une recommandation concernant le traitement préférentiel en matière
d'importations.

IL RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Article 76 a

18. La première phrase de l'Article 76 attire l'attention sur le fait que les fins
essentielles du régime de Tutelle, définies aux alinéas a à d de l'Article 76, sont con-
formes aux Buts des Nations Unies énoncés à l'Article premier. La première de ces fins,
"affermir la paix et la sécurité internationales", rappelle le texte même de l'Arti-
cle 1 (1) : "maintenir la paix et la sécurité internationales".

19. Chacun des accords de Tutelle stipule que l'Autorité administrante intéressée a
l'obligation de veiller à ce que le Territoire sous tutelle apporte sa contribution au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. £/

20. Comme d'autres données concernant cette première fin figurent dans l'étude consa-
crée à l'Article 84, on s'est borné dans la présente étude à signaler que le Question-
naire 6/ du Conseil de Tutelle contient des questions posées en vue d'obtenir des Au-
torités administrantes des renseignements relatifs à la défense locale et au maintien
de l'ordre public dans les Territoires sous tutelle. Aucun renseignement n'est spécia-
lement demandé sur les aspects internationaux de cette question et, en conséquence, les
rapports annuels rédigés par les Autorités responsables sur leur administration des
Territoires sous tutelle ne contiennent aucune indication à cet égard.

B. Article 76 b

J. Progrès politique

a. CLAUSES DES ACCORDS DE TUTELLE

21. Les articles des accords de Tutelle approuvés par l'Assemblée générale aux termes
de l'Article 85 ou par le Conseil de Sécurité aux termes de l'Article 83, contiennent
des dispositions précises relatives au progrès politique des habitants des Territoires
sous tutelle, qui s'inspirent dans l'ensemble des mêmes principes essentiels, et notam-
ment des principes suivants : l'Autorité administrante s'engage 1) à favoriser la

5_/ Article 3 des Accords de Tutelle pour le Togo et le Cameroun sous administration
française; article 4 des Accords de Tutelle pour le Ruanda-Urundi, le Tanganyika,
le Cameroun et le Togo sous administration britannique; article 7 des Accords de*
Tutelle pour le Nauru et la Nouvelle-Guinée; article 6 de l'Accord de Tutelle pour
la Somalie sous administration italienne; article 10 de l'Accord de Tutelle pour le
Samoa occidental et article 5 de l'Accord de Tutelle pour les îles du Pacifique

6/ C T (XI), Suppl. spécial, (T/1010), Part. IV, questions 12 et 13.
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Article 76 Paragraphes 22-23

création d'institutions politiques libres adaptées au Territoire; 2) à permettre aux
habitants de participer de plus en plus activement à l'administration et aux autres
services du Territoire; 3) à les faire participer aux travaux des organes consultatifs
et législatifs et à l'administration centrale et locale du Territoire, d'une manière
appropriée aux conditions particulières du Territoire et de sa population et U) à pren-
dre toutes autres mesures appropriées en vue d'assurer le progrès politique des habi-
tants, conformément à l'alinéa b de l'Article 76.

22. Dans tous les accords de Tutelle, à l'exception de ceux qui concernent la Somalie,
Nauru et le Samoa occidental, figurent en outre des dispositions qui autorisent l'Auto-
rité administrante à constituer une union douanière, fiscale ou administrative ou une
fédération entre le Territoire sous tutelle et les territoires limitrophes placés sous
sa souveraineté ou son contrôle, et à créer des services communs pour ces territoires
et le Territoire sous tutelle, lorsque de telles mesures ne vont pas à 1'encontre des
fins essentielles du régime international de Tutelle et des termes de l'Accord de Tu-
telle pertinent, 7_/

b . RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ET DU CONSEIL DE TUTELLE

23. L'Assemblée générale n'est intervenue dans ce domaine qu'à propos de questions de
principe ou d'application générale intéressant tous les Territoires sous tutelle. Elle
a eu tendance à examiner les aspects du progrès politique en fonction de l'objectif de
portée plus large que constitue l'accès à l'autonomie ou l'indépendance. On trouvera
ci-après des renseignements détaillés à ce sujet. Elle a, par exemple, rattaché à cet
objectif plus vaste des formes de progrès politique telles que l'institution d'organes
représentatifs de gouvernements et le suffrage universel des adultes; 8/ dans d'autres
cas, elle a demandé 2/ a u Conseil de Tutelle de la tenir informée de la mise en oeuvre
par les Autorités chargées de l'administration de ses recommandations concernant des
mesures de nature à permettre aux habitants autochtones de parvenir à un degré d'auto-
nomie plus élevé en participant aux activités des institutions et des organes législa-
tifs, exécutifs et judiciaires; elle a recommandé 10/ de faire flotter le drapeau des
Nations Unies sur tous les Territoires sous tutelle, pour rappeler que l'Organisation
avait le souci constant de favoriser leur progrès politique et leur progrès dans
d'autres domaines. Cependant, l'Assemblée générale a examiné aussi certains problèmes
particuliers des Territoires, ce qui l'a amenée, dans quelques cas, à formuler des re-
commandations plus détaillées. Par exemple, lorsqu'elle a examiné la question de l'uni-
fication de deux des Territoires sous tutelle, le Togo sous administration britannique
et le Togo sous administration française, elle a prié instamment 11/ les deux Autorités
chargées de l'administration de veiller à ce que les élections eussent lieu conformé-
ment aux principes démocratiques du suffrage universel et du scrutin direct et secret;
Hans le cas d'un Territoire qui devait accéder à l'indépendance en I960, la Somalie
sous administration italienne, elle a formulé des recommandations 12/ préconisant cer-
taines réformes dans le domaine politique, comme dans les domaines économique et social.

7/ Pour la discussion concernant les unions administratives qui a eu lieu lorsque
l'Assemblée générale a examiné les projets d'accord de Tutelle, voir ^«"? le pré-
sent Répertoire, l'Article 81.

8/ A G résolutions 752 (VIII) et 858 ( H ) .
2/ A G résolution 320 (IV).

10/ A G résolution 325 (IV).
11/ A G résolution 750 B (VIII).
12/ A G résolution 755 (VIII).
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24-. Dans ses conclusions plus détaillées et plus complètes, le Conseil de Tutelle a
recommandé, en général, une évolution politique analogue à celle que l'Assemblée géné-
rale jugeait souhaitable; il a défini ces formes de progrès et les a, dans certains cas,
adaptées aux conditions particulières de chaque Territoire. Les principales formes de
progrès que le Conseil a préconisées dans ses décisions, soit en approuvant la poli-
tique suivie, soit en formulant des recommandations, ont été notamment : le développe-
ment du sentiment de l'unité territoriale ou de la conscience nationale chez les habi-
tants; la création d'organes exécutifs et législatifs, permettant aux habitants de
jouer un rôle de plus en plus actif dans les affaires du Territoire, surtout en étant
plus largement représentés, et l'extension des pouvoirs et des responsabilités des or-
ganes créés; la création d'organes d'administration locale largement représentatifs,
surtout dans les Territoires où prédomine le système tribal ou un système analogue;
l'introduction de méthodes de scrutin permettant d'aboutir en définitive à des élec-
tions au suffrage universel des adultes; l'intensification de la formation des habi-
tants, notamment des autochtones, pour les préparer à occuper des postes de plus en plus
élevés dans les cadres administratifs et techniques.

25. En ce qui concerne ces modes de développement, on peut noter que le Conseil a
examiné l'opportunité d'éveiller le sentiment de la conscience nationale dans certains
Territoires où des conditions telles que la diversité des groupes ethniques et l'iné-
galité de leur évolution générale avaient retenu son attention. 13./ Dans un de ces cas,
il a reconnu l'importance que présentait l'existence, dans le Territoire, de groupes
d'immigrants moins nombreux mais plus évolués que les habitants autochtones, et il a
affirmé et confirmé ultérieurement qu'il était opportun de donner à tous le même statut
de citoyen et de subordonner les intérêts locaux à ceux de l'ensemble du Terri-
toire. 14/ Pour un autre Territoire sous tutelle dont la population est très dispersée
sur un grand nombre d'îles, le Conseil, tout en reconnaissant les difficultés à surmon-
ter, a constaté que les mesures préliminaires prises en vue de développer la conscience
politique à l'échelle du Territoire n'avaient pas encore donné les résultats souhaités
et il a exprimé l'espoir que l'Autorité chargée de l'administration poursuivrait ses
efforts vers la création d'un organe législatif pour l'ensemble du Territoire. 1^/

i. Organes législatifs

26. Dans la majorité des Territoires sous tutelle il existe des organes législatifs
ou consultatifs sans caractère véritablement représentatif et le Conseil s'est constam-
ment efforcé de favoriser l'évolution ou la transformation de plus en plus rapide de
ces organes en organes exécutifs et législatifs qui soient pleinement représentatifs.
Ainsi, dans le cas d'un Territoire où une enquête constitutionnelle était en cours, le
Conseil a recommandé 16/ que l'on examine les mesures qui permettraient d'élargir la
représentation autochtone au sein des conseils législatif et exécutif; lorsqu'on a ul-
térieurement mis au point un système de répartition égale des sièges entre chacun des
deux groupes d'immigrants et la population autochtone, le Conseil, tout en reconnais-
sant que cette mesure améliorerait la représentation autochtone, a exprimé à deux re-
prises l'avis que cette mesure devait être transitoire et que l'Autorité chargée de
l'administration devrait envisager aussi tôt que possible une représentation fondée sur

12/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), pages 9, 23 et 40; A G (V), Suppl. No 4 (A/1306),
pages 15 et 39; A G (VII), Suppl. No 4 U/2150), page 30; A G (IX), Suppl. No 4
(A/2680), page 42.

147 A G (VII), Suppl. No 4 (A/2250), page 30; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), pages 37

15/ S/3272, pages 22 et 23.
16/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 12.

,118



Article 76 Paragraphes 27-28

une liste électorale commune. 17/ """'* u*1 autre Territoire, où l'organe central exis-
tant exerçait des fonctions purement consultatives et, de l'avis du Conseil, n'était
pas suffisamment représentatif, le Conseil a formulé plusieurs recommandations 18/ en
faveur d'un élargissement de la représentation et d'une extension des pouvoirs législa-
tifs et autres. Dans le cas d'un Territoire sous tutelle administré comme partie inté-
grante d'un territoire non autonome limitrophe, le Conseil s'est félicité 19/ des avan-
tages politiques accordés au Territoire sous tutelle par une nouvelle constitution ap-
plicable aux deux territoires et a loué l'Autorité administrante pour les progrès poli-
tiques réalisés ultérieurement lorsqu'elle a décidé, conformément aux voeux de la popu-
lation, d'accorder une certaine autonomie executive et législative à l'échelle quasi
régionale à une partie du Territoire sous tutelle. 20/ Pour un autre Territoire sous
tutelle, qui possédait des organes exécutif et législatif en commun avec un territoire
non autonome limitrophe, le Conseil a recommandé que l'on étudie la possibilité d'ins-
tituer un corps législatif distinct 21/ et qu'ultérieurement on augmente la représenta-
tion des habitants autochtones dans le corps législatif commun. 22/

27. En même temps, le Conseil a déclaré à plusieurs reprises que l'intégration com-
plète des institutions politiques d'un Territoire sous tutelle et d'un territoire non
autonome pouvait entraver le progrès du Territoire sous tutelle en tant qu'entité dis-
tincte, gj/ Dans le cas de deux autres Territoires sous tutelle possédant des assem-
blées représentatives fonctionnant dans le cadre du système législatif de la métropole
et de ses territoires d'outre-mer, le Conseil a formulé, ou confirmé depuis sa qua-
trième session, des recommandations en faveur d'une extension des pouvoirs de ces as-
semblées, en particulier dans le domaine législatif; dans les trois derniers cas, le
Conseil a fait des recommandations où il a exprimé l'espoir que le projet de loi pré-
senté à cet effet serait adopté. 24/

28. Comme exemples des décisions prises par le Conseil en ce qui concerne l'institu-
tion de systèmes démocratiques d'administration locale, on peut signaler qu'à propos
d'un Territoire sous tutelle, il a estimé que la structure tribale existante consti-
tuait un obstacle au progrès politique et social des habitants autochtones; 25/ le Con-
seil a, par la suite, félicité 26/ l'Autorité administrante d'avoir adopté des textes
de loi permettant la création de nouveaux organes d'administration locale. Dans un
autre cas, le Conseil a félicité l'Autorité administrante de ne pas avoir provoqué par
la force la désagrégation des institutions autochtones, mais a estimé que le système
existant n'offrait pas suffisamment de possibilités de développer le sens de la

A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 43.
G (VI), Suppl. No 4 (AÀ856), page 66;
A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 81.

A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 132.*
A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 71.
A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 268; A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150),
page 289} A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 96; A G (IX), Soppl. No 4
(A/2680), page 262.

23/ A G (VU), Suppl. No 12 (A/2151), paragraphe 271; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680),

page 261.
24/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 268; A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150),

page 289; A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 96; A G (IX), Suppl. No 4
(A/2680), page 262.

2 5 / A G ( I I I ) , Suppl. flb 4 (A/603), page 35 .
26/ A G (IX), Suppl. No 4 ( A / 2 6 8 0 ) , page 46.
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responsabilité politique; ZjJ ultérieurement, il a accueilli avec satisfaction 28/ la
création d'un système de conseils, comme étant la première mesure importante vers la
démocratisation des institutions autochtones. Le Conseil a formulé pour d'autres Terri-
toires sous tutelle des recommandations analogues préconisant l'application de méthodes
modernes d'administration locale ou approuvant les mesures prises ou envisagées à cet
égard par les Autorités administrantes. Le Conseil a accueilli avec satisfaction la
création, dans le Territoire où cette évolution était le plus avancée, de nouveaux or-
ganes dont les membres étaient élus au suffrage universel des adultes et qui jouissaient
de pouvoirs plus étendus que les organes qu'ils avaient remplacés. 29/

ii. Modes de suffrage

29. Lorsqu'il a formulé des recommandations concernant individuellement les Terri-
toires sous tutelle, le Conseil s'est aussi souvent prononcé en faveur de l'introduc-
tion aussi proche que possible de modes de suffrage pour l'élection des organes adminis-
tratifs tant locaux que territoriaux. Lorsqu'il a examiné pour la première fois les con-
ditions existant dans les Territoires, le Conseil a pris les décisions suivantes à
l'égard des divers Territoires intéressés : 1) Dans deux cas, il a approuvé 30/ la po-
litique de l'Autorité administrante, tendant à instituer progressivement le suffrage
universel; 2) il a recommandé,;)!/ l'adoption d'une législation électorale; 3) il a
recommandé l'introduction d'un système électoral sous une forme ou une autre, tout au
moins à titre d'essai préliminaire; 3J2/ 4) dans deux cas, il a recommandé 22/ d'appli-
quer, aussi tôt qu'on le pourrait, des réformes démocratiques qui aboutiraient à l'oc-
troi du droit de suffrage aux habitants autochtones du Territoire sous tutelle. 5) II
a recommandé 2à/ que l'on envisage l'institution d'un système de suffrage universel;
6) il a exprimé l'espoir 35/ que d'autres mesures seraient prises pour garantir que,
lors de la nomination des membres des organes d'administration locaux, on tiendrait
compte de la volonté de la population plutôt que de considérations fondées sur l'héré-
dité. A des sessions ultérieures, le Conseil a pris acte des divers progrès accomplis
et, dans certains cas, il a formulé de nouvelles recommandations plus détaillées. Lors
de son examen le plus récent des conditions existant dans les divers Territoires, le
Conseil a pris les décisions suivantes à l'égard des divers Territoires; 1) il a
exprimé l'espoir 36/ que, s'il est maintenu et développé, ce système d'élection à
l'échelon des autorités locales contribuera à l'institution prochaine du suffrage uni-
versel fondé sur le principe d'une liste électorale commune. 2) II a noté 37/ avec sa-
tisfaction la création de trente-cinq conseils municipaux élus- par tous les hommes
adultes, au scrutin secret. 3) II a instamment prié 3.8/ l'Autorité chargée de l'admi-
nistration d'instituer un collège électoral unique, dans un Territoire où les ressor-
tissants de cette Autorité formaient un collège électoral distinct et d'introduire le
suffrage universel des adultes, si possible avant les élections suivantes. 4) Il a

27/ A G (III), Suppl. No 4 U/603), page 11.
28/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 85; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 82.
22/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 208; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680),

page 195.
20/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), pages 24 et 50.
21/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 35.
•3.0/ TKiH nairo 1122/ Ibid., page 11.
3J/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), pages 9 et 39.
3Jt/ Ibid. , page 63.

( ) , pp
3Jt/ Ibid., page 63.
25/ S/1358, page 13.
26/ AG (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 29.
22/ Ibid., page 30.
3J/ Ibid. . page 54.
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noté 22/ a v e c satisfaction que l'Autorité chargée de l'administration avait décidé
d'étendre le suffrage direct et universel à l'ensemble d'un Territoire. 5) II a deman-
dé instamment à 40/ l'Autorité chargée de l'administration d'instituer un système de
suffrage universel et direct, au scrutin secret.

i i i . Participation à l'administration locale

30. Le Conseil a attaché une importance particulière à la formation des habitants
pour leur permettre d'assumer des responsabilités administratives et d'occuper des
postes dans les divers services administratifs. Dans la plupart des cas, le Conseil,
dans ses recommandations, 41/ a demandé que soit intensifiée ou poursuivie l'exécution
des programmes existants* Dans le cas d'un Territoire, le Conseil a exprine L/./ de façon
réitérée le désir de recevoir de l'Autorité administrante un exposé de la politique
suivie en cette matière et de savoir notamment si l'évolution politique résulterait
d'une participation des autochtones à l'administration du Territoire ou d'un transfert
progressif des pouvoirs à des organismes politiques autochtones existant parallèlement
à cette administration. Pour un autre Territoire, dans lequel aucun autochtone n'avait
été admis à la fonction publique, le Conseil a noté 42/ a v e c satisfaction que l'Autori-
té administrante se proposait de créer une division auxiliaire qui aurait essentielle-
ment pour but de préparer des employés autochtones sélectionnés à occuper des postes
élevés dans la fonction publique. Dans plusieurs cas, le Conseil a souligné que cette
question était liée à celle du progrès de l'instruction en général; par exemple, i l a
reconnu 44/ dans le cas d'un Territoire que, pour nommer à des postes administratifs
un plus grand nombre de personnes recrutées localement "il convient surtout de s 'atta-
cher à diffuser l'instruction générale dans le Territoire, afin de constituer une ré-
serve suffisante de personnes instruites".

2. Progrès économique

a. CLAUSES DES ACCORDS DE Tt-TELLE

31. C'est seulement dans les Accords de Tutelle pour la Somalie et les îles du Paci-
fique que figure un article distinct qui prévoit expressément le développement économi-
que général des Territoires en question et aux termes duquel l'Autorité administrante
intéressée s'engage à favoriser le progrès économique des habitants et leur capacité à
subvenir à leurs propres besoins, à régler l'emploi des ressources naturelles, à encou-
rager le développement des pêcheries, de l'agriculture et des industries, à protéger
les habitants contre la perte de leurs terres et de leurs ressources et à améliorer les
moyens de transport et de communications.

32. Dans la plupart des autres accords de Tutelle on trouve également, en plus d'un
article mentionnant l'obligation générale d'administrer les Territoires de manière à
atteindre les fins essentielles du régime de Tutelle énumérées à l'Article 76 et, en
conséquence, de favoriser le progrès économique, d'autres articles qui ont trait à
certains aspects particuliers de l'économie des Territoires intéressés, cossme les
terres, les ressources naturelles, les services publics et les monopoles. C'est ainsi
que figurent, dans ces accords, des articles en vertu desquels les Autorités

22/ Ibid., page 195.
42/ Ibid., page 222.
41/ Voir, par exemple, A G (IX), Suppl. Nb 4 (A/2680), pages 46, 106, 134., 220, 243 et

284; S/3272, page 19.
42/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 82.

284; S/3272, page 19.
42/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 82.
42/ Ibid.. page 261.
44/ Ibid.. page 134.
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administrantes, lorsqu'elles élaborent la législation relative à la tenure du sol ou au
transfert de la propriété foncière et des ressources naturelles, s'engagent à tenir
compte des lois et des coutumes indigènes, à respecter les droits et sauvegarder les in-
térêts, tant présents que futurs, de la population autochtone. Les biens fonciers ou les
ressources naturelles appartenant aux autochtones ne peuvent être transférés qu'entre
autochtones, sauf avec approbation préalable de l'autorité publique compétente. Aucun
droit réel sur les biens fonciers indigènes ou les ressources naturelles ne peut être
créé en faveur de non autochtones, si ce n'est avec l'approbation de ladite autorité.

33. Les Autorités administrantes doivent avoir la faculté d'organiser les services et
travaux publics essentiels selon les modalités et conditions qu'elles estiment équi-
tables. Elles peuvent créer des monopoles à caractère purement fiscal, en vue de fournir
aux Territoires des ressources fiscales particulièrement appropriées aux besoins locaux
et, lorsque les intérêts du progrès économique des habitants l'exigent, elles peuvent
également créer ou autoriser la création, à des fins précises, d'autres monopoles, dans
des conditions qui permettent aux autorités d'exercer utilement leur contrôle.

b . RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ET DU CONSEIL DE TUTELLE

34. Comme dans le cas des décisions concernant le progrès politique, l'Assemblée gé-
nérale s'est le plus souvent limitée à certaines questions d'ordre général, tandis que
le Conseil de Tutelle, lors de l'examen des rapports annuels, des pétitions et des rap-
ports des missions de visite, a adopté chaque année, pour chaque Territoire, des con-
clusions et des recommandations sur des questions, générales ou particulières, rela-
tives au progrès économique. Dans bien des cas, ces conclusions et recommandations
tendaient à favoriser ou à encourager des formes de développement économique mises en
oeuvre par les Autorités administrantes ou avec leur assistance; elles ont, plus fré-
quemment, favorisé l'intensification ou l'extension de tels efforts ou la mise en oeu-
vre d'autres formes de développement. Dans ce domaine du progrès, comme dans d'autres,
le Conseil de Tutelle a fréquemment jugé nécessaire de rappeler, à une ou plusieurs
reprises, les opinions qu'il avait précédemment exprimées.

i. Elaboration de plans à long terme

35. Les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de Tutelle ont souligné l'op-
portunité de maintenir un lien entre le progrès économique et les progrès accomplis
dans d'autres domaines vers l'autonomie ou l'indépendance. Une détermination plus
exacte de la nature de ce lien - c'est-à-dire la détermination du niveau de développe-
ment économique qui devrait, si possible, être atteint dans chaque Territoire sous tu-
telle, à la fin du régime de Tutelle - n'a jamais fait expressément l'objet d'une dis-
cussion ni d'une décision. Cependant, certaines décisions de l'Assemblée générale et du
Conseil de Tutelle donnaient des indications dans ce sens.

36. En ce qui concerne les Territoires sous tutelle en général, l'Assemblée générale
a fait figurer A5/ la réalisation de recettes publiques suffisantes parmi les mesures
particulières à envisager à propos de la détermination du délai nécessaire pour accéder
à l'autonomie ou à l'indépendance et des moyens à employer. Dans un cas, la proximité
de l'année I960, date fixée par l'Assemblée générale pour l'accession de la Somalie à
l'indépendance, a suscité des indications plus précises sur le genre de progrès éco-
nomique jugé souhaitable entre temps. Lorsqu'il a, au début de la période de Tutelle,
recommandé à l'Autorité administrante d'élaborer un plan de développement économique,
le Conseil de Tutelle a constaté que "l'insuffisance des ressources naturelles,

45/ A G résolution 752 (VIII).
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l'organisation primitive de l'économie et le rythme extrêmement lent du développement
économique du Territoire pouvaient empêcher la réalisation, d'ici dix ans, des fins
énoncées dans l'Accord de Tutelle". Le Conseil a également fait•observer 46/ que l'in-
dépendance politique serait mieux assurée si elle était accompagnée d'un certain degré
de développement économique. L'Assemblée générale a ultérieurement recommandé £7/ à
l'Autorité administrante, de prendre les mesures voulues pour préparer le peuple d'une
manière progressive à accéder à l'indépendance et, à cette fin, "de mettre au point,
sans retard, un plan économique général" et "de s'efforcer d'accroître les recettes
afin d'équilibrer le budget le plus tôt possible".

37. Sans rattacher, dans la plupart des cas, ces questions aussi explicitement à
celles de la préparation des habitants à l'autonomie ou à l'indépendance, les décisions
prises par l'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle en matière de progrès écono-
mique pour tous les Territoires sous tutelle, se sont inspirées de principes généraux
analogues, mais avec des variations de portée et de détail, selon le degré de dévelop-
pement atteint et les conditions particulières à chaque Territoire. Par exemple, le
Conseil s'est félicité des plans à long terme de développement économique et social,
servant à coordonner et à étendre les progrès réalisés dans tous les principaux do-
maines, qui ont été élaborés dans la majorité des Territoires sous tutelle au cours de
la période de tutelle. Il a formulé des recommandations au sujet des priorités à éta-
blir dans chacun des Territoires en question; pour d'autres Territoires, il a instam-
ment prié l'Autorité administrante de mettre en oeuvre des plans de développement coor-
donnés de la même manière.

38. Par exemple, dans le cas d'un Territoire où existait déjà un plan décennal de dé-
veloppement et de protection sociale, le Conseil a noté US/ avec satisfaction 1'impor-
tant accroissement des sommes que l'Autorité administrante avait l'intention de consa-
crer à ce plan et le fait qu'elle s'attachait particulièrement à résoudre des problèmes
fondamentaux comme ceux des communications, de l'approvisionnement en eau et des res-
sources naturelles. Il a exprimé l'espoir que l'Autorité administrante continuerait à
consacrer une attention spéciale aux projets de nature à profiter directement aux popu-
lations autochtones. Dana le cas du Territoire devant accéder à l'indépendance en I960,
le Conseil de Tutelle, après avoir recommandé à l'Autorité administrante d'élaborer un
plan de développement économique avec l'aide des institutions internationales compé-
tentes, a noté par la suite que l'Autorité administrante avait l'intention, après avoir
examiné le rapport d'une mission d'assistance technique des Nations Unies, d'établir un
plan général de ce genre. 49/ L'année suivante, le Conseil a demandé instamment 50/ à
l'Autorité administrante intéressée de terminer le plus rapidement possible et par
priorité, l'élaboration du plan. Par la suite, il a constaté avec satisfaction l'éta-
blissement du plan et a demandé instamment à l'Autorité administrante de le mettre en
oeuvre par tous les moyens possibles. 5.1/ Dans le cas d'un autre Territoire sous tu-
telle, dans lequel il n'existait aucun plan de développement économique, le Conseil a
recommandé $2/ de transformer l'étude des ressources naturelles envisagée en une étude
économique générale qui puisse servir de base à un vaste programme de développement,
faisant appel particulièrement à la participation de la population autochtone.
Lorsqu'il a ensuite examiné les conditions particulières à ce Territoire, le Conseil,
qui avait été informé par une mission de visite que très peu de progrès économiques

A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 99.
A G résolution 755 (VIII).
A G (VI). SUDPI. No 4 (A/1856), nage 42.
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A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 113.
A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 295.
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avaient été réalisés jusqu'alors, s'est de nouveau prononcé 5j/ en faveur de l'élabora-
tion d'un plan de développement parfaitement coordonné. A une session ultérieure, ayant
été informé que l'Autorité administrante avait étudié à nouveau la possibilité d'élabo-
rer un plan quinquennal ou décennal et avait décidé de ne pas donner suite à ce projet,
le Conseil a confirmé 54/ l'opinion qu'il avait déjà exprimée et instamment demandé à
l'Autorité administrante de procéder à l'enquête économique nécessaire.

39. Dans un autre cas, le Conseil s'est demandé avec inquiétude quel serait l'avenir
d'un Territoire, lorsque seraient épuisés les phosphates qui constituaient ses seules
ressources naturelles importantes. Pendant plusieurs années de suite, il a recommandé
d'établir des plans qui assurent aux habitants autochtones une base économique saine
pour l'avenir, 55/ d'entreprendre des études qui permettraient de déterminer si la po-
pulation pourrait continuer à habiter le Territoire ou s'il faudrait envisager de la
déplacer tout entière 56/ et de poursuivre l'étude des possibilités économiques, ce qui
fut fait par la suite. 5Z/ Ultérieurement, le Conseil s'est à nouveau déclaré préoccupé
de l'épuisement inévitable des gisements de phosphate dans ce Territoire, et a confirmé
sa recommandation précédente. 58/ Par la suite, il a recommandé 52/ a l'Autorité admi-
nistrante d'élaborer, de concert avec la population, un programme de réinstallation et
de chercher, d'autre part, des moyens d'existence pour les habitants qui voudraient de-
meurer sur le Territoire. A une session ultérieure, le Conseil de Tutelle a pris
acte 60/ de la déclaration de l'Autorité administrante, selon laquelle celle-ci étudiait
activement le problème en vue d'élaborer un plan prévoyant la réinstallation progres-
sive des intéressés.

ii. Agriculture

4.0. Du fait que l'agriculture et,, dans une moindre mesure, l'élevage constituent la
base de l'économie de la plupart des Territoires sous tutelle, le Conseil a été amené à
approuver ou à recommander à maintes occasions des mesures destinées à améliorer les

-méthodes et la productivité agricoles, afin de permettre aux Territoires intéressés de
se suffire à eux-mêmes en denrées alimentaires et, en même temps, d'améliorer leurs
échanges commerciaux et leur situation budgétaire. 61/ Dans certains de ces cas, il a
examiné certains aspects particuliers du problème, notamment la mécanisation, la con-
servation du sol, la lutte contre les maladies, l'introduction de nouvelles cultures et
des programmes de formation et d'instruction intéressant l'agriculture et l'élevage. On
peut citer comme exemple de la portée de ses enquêtes dans ce domaine, le fait que,
lorsqu'il a instamment demandé à l'Autorité administrante de donner une priorité plus
élevée aux programmes de développement ayant pour objet d'augmenter la production des
agriculteurs africains et d'améliorer leur situation et les méthodes qu'ils employaient,
le Conseil a attaché une importance particulière 62/ aux facteurs que constituent la
construction des routes, l'approvisionnement en eau, les facilités de crédit, le déve-
loppement de la formation agricole, l'amélioration des troupeaux, l'exploitation mixte
et l'emploi d'engrais naturels et artificiels.

537 A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 105.
5 V A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), pages 267 et 268.
55/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 84.
56/ A G (V). Suppl. No 4 (i/1306). page 152.
57/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 251.
58/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 277.
52/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 126.
60/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 280.
61/ Voir, par exemple, A G (V), Suppl. No 4 (A/L3O6), page 39} A G (VII), Suppl. No 4

(A/2150), pages 48, 95, 137 et 242: A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), pages 88, 89,
172, 205 et 226; s/3272, page 37.

62/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 57.
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iii. Diversification de l'économie

41. Dans plusieurs cas, le Conseil s'est inquiété de voir l'économie d'un Territoire
dépendre d'une ou deux productions marchandes, généralement agricoles. Ainsi, à propos
d'un Territoire, il a fait observer que la situation financière, à présent excellente,
était principalement due aux prix anormalement élevés de deux produits agricoles, le
copra et le cacao, et il a demandé instamment à l'Autorité administrante de continuer à
prendre toutes les mesures possibles pour protéger l'économie du Territoire contre une
baisse des prix mondiaux en diversifiant la production et en introduisant des indus-
tries secondaires. 63/ A propos du même Territoire, le Conseil a ultérieurement attiré
l'attention sur le fait que l'accroissement continu de la population faisait apparaître
la nécessité d'étendre et de diversifier l'économie et il a noté avec satisfaction que
la première phase de l'étude générale sur l'économie du Territoire était terminée. 64/
Dans un autre cas, le Conseil a également constaté une grande amélioration de la situa-
tion économique, mais a fait remarquer que le Territoire dépendait dangereusement d'une
seule culture, celle des bananes. Exprimant l'espoir que l'Autorité administrante in-
tensifierait ses efforts pour diversifier l'économie, le Conseil a attaché une impor-
tance particulière 65/ au développement industriel, au mouvement coopératif et à la mo-
dernisation de l'agriculture. Par la suite, il a noté avec satisfaction les signes
encourageants de diversification de la production et recommandé instamment de faire de
nouveaux efforts ̂ «ns ce sens, notamment en encourageant la création d'industries ru-
rales auxiliaires pouvant employer les travailleurs agricoles ou les paysans qui souf-
fraient d'un chômage saisonnier. 66/ De même, le Conseil a appelé l'attention de l'Au-
torité administrante sur le fait que la prospérité de l'économie d'un certain Territoire
dépendait en grande partie d'un seul produit - le cacao - et il a accueilli avec satis-
faction les assurances de l'Autorité administrante, selon lesquelles elle étudierait de
très près la possibilité de diversifier la production de base et d'améliorer les tech-
niques agricoles. 67/ Le Conseil a souligné 1'importance du développement industriel
comme moyen de diversifier l'économie; par exemple, il a proposé 68/ à une Autorité ad-
ministrante de veiller particulièrement, lorsqu'elle élaborerait ses plans de dévelop-
pement économique, à la création d'industries secondaires utilisant les ressources
locales pour produire des biens de consommation destinés à la population indigène. Le
Conseil a été d'avis, par la suite, 69/ que la création d'industries secondaires sup-
plémentaires était nécessaire à la mise en valeur du Territoire.

iv. Participation des habitants autochtones à la vie économique des Territoires sous
tutelle

42. L'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle ont tous deux souligné particuliè-
rement la nécessité d'accroître la participation des habitants autochtones à la vie
économique des Territoires sous tutelle. L'Assemblée générale a décidé de donner son
appui entier à toutes les mesures susceptibles d'aboutir à une plus grande participa-
tion des habitants autochtones aux bénéfices et à la direction des entreprises qui
s'occupent de l'exploitation des ressources naturelles, minérales et autres, on de la
production ou du commerce des matières premières et produits d'une importance primor-
diale pour l'économie des Territoires; et elle a affirmé à nouveau le principe selon

6J/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 63.
64/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 262; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680),

page 247.
6J / A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 121.
66/ A G (32), Suppl. No 4 (A/2680), page 140.
67/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 213.
68/ A G ( I I I ) , Suppl. No 4 (A/603), page 35.A G ( I I I ) , Suppl. No 4 (A/603), page 35

A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 13 .
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lequel tous les plans ou systèmes économiques adoptés devaient donner la primauté aux
intérêts des habitants autochtones, en ce qui concernait notamment l'élévation des
niveaux de vie et des salaires, ainsi que l'amélioration des conditions de logement,
d'alimentation et d'hygiène. 70/ Elle a également recommandé 71/ aux Autorités adminis-
trantes d'utiliser pleinement les possibilités d'assistance technique des Nations
Unies, car elle considérait que, "pour atteindre les fins du régime de Tutelle, telles
que la Charte les énonce, il est indispensable que le développement des Territoires
sous tutelle soit orienté dans le sens des intérêts de la population autochtone".

43. Le Conseil a fréquemment souligné de la même manière le rôle que les habitants
autochtones devaient jouer dans le développement économique de chaque Territoire. Il
l'a fait par exemple à propos de certains des plans de mise en valeur susmentionnés. On
peut citer comme autre exemple le fait que, dans le cas d'un Territoire déterminé, il
a estimé 72/ qu'il convenait de prendre des mesures pour accroître sensiblement la par-
ticipation des habitants à la mise en valeur du Territoire, notamment en ce qui concer-
nait l'exploitation des ressources minérales et des autres ressources naturelles,
ainsi que la production des matières premières de base et des biens de consommation.
Dans un autre cas, le Conseil a exprimé l'espoir 73/ d'une plus grande participation
des indigènes aux richesses minérales du Territoire.

44. Dans le cas d'un Territoire sous tutelle, dont la seule industrie exportatrice
est l'exploitation des phosphates par une commission intergouvernementale, le Conseil a
recommandé 74/ à l'Autorité administrante de préparer les habitants autochtones à par-
ticiper à toutes les activités administratives concernant cette industrie. Dans un
autre cas, il a recommandé 75/ de prendre des mesures pour accroître la participation
des autochtones au développement des abondantes ressources du Territoire intéressé, et
il a ultérieurement pris note de l'assurance donnée par l'Autorité administrante que
cet accroissement résulterait de son intention de consacrer des connaissances tech-
niques et des capitaux à la mise en valeur des ressources. 76/ A une session suivante,
ayant été informé que, pendant assez- longtemps, le développement économique de ce Ter-
ritoire porterait principalement sur des industries dirigées par des Européens, le
Conseil a exprimé l'espoir 22/ que la politique de l'Autorité administrante qui tendait
à encourager cette forme d'entreprise n'amènerait pas l'Administration à renoncer à une
partie de la responsabilité directe qu'elle assumait en ce qui concernait le développe-
ment du Territoire. Lorsqu'une mission de visite a, par la suite, informé le Conseil
que les progrès économiques réalisés intéressaient surtout les colons européens et les
sociétés européennes, le Conseil a rappelé 78/ qu'à son avis, en établissant les plans
économiques, on devrait surtout tenir compte du rôle de la population autochtone.

45. Dans le cas d'un autre Territoire, le Conseil, lorsqu'il a exprimé l'espoir qu'un
plan décennal de mise en valeur serait bientôt adopté, a également souhaité que ce plan
insiste sur une participation accrue des autochtones à la direction effective de la
vie économique du Territoire. 72/ Le Conseil a félicité une autre Autorité administrante
de l'activité économique intense qui régnait dans le Territoire intéressé, et lui a

Z0/ A G résolution 322 (IV).
71/ A G résolution 439 (V).
72/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 13.
22/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 24.
247 Ibid.. page 84.
7J§/ Ibid., page 71.
26/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 136; A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856),
27/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 295.
78/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 105.
22/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 77.

page 276.
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recommandé de continuer à donner l 'assistance et les encouragements nécessaires à la
population autochtone pour lu i permettre de jouer un rôle plus important dans le pro-
grès économique. 80/

46. Quant aux formes précises de participation des habitants autochtones, le Ccnseil
a formulé un certain nombre d'observations détaillées sur des conditions part iculières.
C'est ainsi qu'en félicitant une Autorité administrante de sa politique tendant à en-
courager les habitants autochtones à participer au développement économique, le Conseil
s 'est expressément référé 81/ aux mesures assurant leur représentation à tous les con-
seils (Boards) dont l ' ac t iv i té touchait leurs intérêts , et créant des comités locaux de
développement agricole et rural . Le Conseil a fé l ic i té une autre Autorité administrante
pour sa politique tendant à faire participer les habitants autochtones au développement
industriel et leur réservant 50 pour cent des actions des usinas d'extraction d'huile
de palme; i l a exprimé l 'espoir que cette politique serait intensifiée à l 'avenir et
l iée à un programme élargi de formation de la population autochtone en matière de tech-
nique et de gestion industrielle. 82/ I I a fél ic i té 83/ une autre Autorité adminis-
trante des mesures qu'elle avait prises pour accroître la participation des coinnerçants
et artisans autochtones à l ' ac t iv i té commerciale du Territoire sous tu te l le intéressé.
Dans le cas d'un autre Territoire, le Conseil a recommandé 84/ à l 'Autorité adminis-
trante de faire tout ce qui étai t en son pouvoir, notamment d'accorder des subventions,
prêts ou autres formes possibles d'assistance pour encourager les indigènes à prendre
une large part au développement industriel et pour leur permettre de le fa i re . On peut
citer comme exemple plus précis le fait que le Conseil s 'est exprimé en faveur de l ' a c -
cession des autochtones aux postes de Président et trésorier d'une Chambre de commerce
du Territoire qui, aux termes de la législation, étaient alors réservés aux citoyens du
pays chargé de l'Administration et qu ' i l a fél ici té ensuite l 'Autorité administrante
d'avoir pris cette mesure. 85/

47. Le Conseil a également déclaré fréquemment qu ' i l fa l la i t encourager les organi-
sations coopératives, surtout dans le domaine de la vente des produits agricoles, afin
de faire jouer aux habitants autochtones un plus grand rôle H«ng la vie économique de
chaque Territoire. On pourrait en citer maints exemples; c'est ainsi que le Conseil a
constaté avec satisfaction l'accroisseiaent dans un Territoire du nombre des coopéra-
tives et de leurs adhérents et a exprimé l 'espoir que l'Autorité administrante conti-
nuerait à favoriser cette évolution. 86/ A propos d'un autre Territoire, le Conseil a
noté avec regret que les efforts de l'Autorité administrante en vue d'encourager le
mouvement coopératif n'avaient pas remporté de succès, et a recommandé d'éduquer les
autochtones en vue de stimuler leur intérêt pour les institutions coopératives et de
faci l i ter leur compréhension de ces inst i tut ions. 87/ L'année suivante, i l a noté avec
regret que le développement des coopératives étai t encore un peu lent , mais i l a éga-
lement pris acte des assurances données par l'Autorité administrante, selon lesquelles
le problème retiendrait toute son attention. 88/ Dans un autre cas, après avoir exami-
né les pétitions que les habitants d'un Territoire sous tutel le lui avaient adressées
sur ce sujet, le Conseil a exprimé l 'espoir 82/ que l'Autorité administrante prendrait

80/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856) , page 150.
81/ Ibid. . page 182.
82/ Ibid. . page 154.
8J/ Ibid. , page 76.
" ' AG (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 50.
85/ A G (VI), Suppl. Ho 4 (A/1856), page 209; A G (VII), Suppl. No 4 (A /2150) ,

page 241.
86/ A G (VI), Suppl. Ho 4 (A/1856) , page 45.
87/ Ibid. . page 212.
88/ A G (VII), Suppl. Nb 4 (A/2150), page 245.
82/ C T résolution 182 (VI).
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toutes les mesures possibles pour encourager la création de coopératives de consomma-
tion. Il a également exprimé l'espoir 20/ que les autochtones occuperaient, dans les or
ganisations coopératives d'un Territoire, des postes comportant une part croissante de
responsabilités.

48. En ce qui concerne l'utilisation des terres, le Conseil a proposé ou approuvé des
projets tendant à instaurer pour des terres précédemment aliénées des systèmes coopéra-
tifs ou autres destinés à faire bénéficier des avantages de la production le plus grand
nombre possible d'habitants autochtones. Il s'est également prononcé en faveur d'autres
mesures destinées à faire profiter un Territoire sous tutelle dans son ensemble d'une
plus grande part des avantages de la mise en valeur de ses ressources naturelles. Les
mesures prises par le Conseil à cet égard peuvent se résumer comme suit : dans le cas
d'un Territoire où l'exploitation des phosphates par un organisme dépendant de l'Auto-
rité administrante, en vue de la consommation hors du Territoire, constituait pratique-
ment la seule activité économique, le Conseil a non seulement recommandé de faire par-
ticiper les habitants autochtones à cette industrie, mais il a aussi formulé une série
de recommandations 21/ et demandé à plusieurs reprises des renseignements afin de s'as-
surer que l'ensemble du Territoire tirait du minerai des revenus satisfaisants. Dans le
cas d'un autre Territoire, d'où l'or était exporté en quantités relativement impor-
tantes au profit d'intérêts non autochtones, le Conseil s'est, de même, efforcé à di-
verses occasions de faire prendre des mesures destinées à augmenter les revenus du Ter-
ritoire sous forme de redevances ou de recettes fiscales. 22/ P o u r un autre Territoire,
le Conseil s'est intéressé à une forme de mise en valeur représentée par la constitu-
tion d'une société entre l'Etat et l'entreprise privée en vue de la création d'une
concession forestière, et il a recommandé d'envisager la possibilité de conclure des
accords analogues portant sur d'autres ressources naturelles. 22/

49. Dans les Territoires où les autochtones participent déjà d'une manière importante
à la production d'industries primaires de valeur, le Conseil s'est soucié de les voir
tirer le maximum d'avantages des conditions favorables du marché mondial, mais il a
simultanément demandé que des mesures fussent prises pour les protéger contre les
graves inconvénients résultant des fluctuations de prix. Dans le cas d'un Territoire où
le principal produit d'exportation, le cacao, est soumis à un système de contrôle des
ventes et de stabilisation des prix, en association avec une colonie voisine, le Con-
seil a recommandé 94/ à l'Autorité administrante de reviser de temps à autre sa poli-
tique, en vue de permettre aux producteurs d'obtenir les bénéfices les plus directs de
son cacao, et d'assurer une représentation adéquate des intérêts du Territoire; il lui
a recommandé également d'envisager la possibilité de réserver une proportion équitable
des fonds excédentaires à la mise en valeur du Territoire sous tutelle. 25/ Par la
suite, il a approuvé la politique de l'organisme de vente qui consistait à maintenir
des réserves suffisantes, tout en affectant des fonds en excédent à des projets profi-
tables aux producteurs. 2§/ Cependant, à une session ultérieure, le Conseil a estimé
qu'il fallait mettre les prix payés aux producteurs en harmonie avec les prix pratiqués
sur le marché mondial et avec les prix payés dans les Territoires voisins. 22/ Ayant

20/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 57.
21/ Voir A G (IX). Suppl. No 4 (A/2680), page 287.
22/ Voir A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 296; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680),

page 270.
22/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 42 .
%J A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 39.
25 / C T résolut ion 294 (VII) .
26/ A G (VI). Suppl. No 4 (A/1856), page 185.
2Z/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 216.
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noté par l a suite que l e s producteurs de cacao s'étaient plaints des prix qui leur
étaient payés, l e Conseil a confirmé qu' i l approuvait l e s principes de l a politique
pratiquée par l'organisme de vente, mais a été à nouveau d'avis qu' i l f a l l a i t examiner
tous l e s moyens possibles pour permettre aux producteurs de t i rer de plus grands avan-
tages des conditions favorables du marché mondial. 98 / Far contre, dans l e cas d'un
autre Territoire, où l a vente de cacao n'était pas ainsi contrôlée, après avoir consta-
t é que l e s prix payés au producteur étaient directement l i é s aux fluctuations des prix
du marché mondial, l e Conseil a demandé 22 / à l'Autorité administrante intéressée
d'étudier l e s mesures à prendre pour assurer la s tab i l i t é des bénéfices.

v . Respect des droits re la t i f s à l a propriété foncière

50. Le respect des droits re la t i f s à l a propriété foncière, au sujet duquel des d i s -
positions particulières figurent dans l e s accords de Tutelle, a été l'une des préoccu-
pations du Conseil pour un certain nombre de Territoires sous t u t e l l e . Bien que, dans
certains cas, son attention a i t été retenue par l e s problèmes que soulèvent l e s aspects
coutumiers ou autres du régime foncier indigène,. le Conseil s 'est surtout préoccupé des
ef fe ts pratiques de l 'a l iénation des terres dans certains Territoires au profit d ' inté-
rêts non indigènes. Pour l'un de ces Territoires, l e Conseil 100/ s 'es t assuré dès l e
début que l e s intérêts des propriétaires indigènes étaient suffisamment protégés par l a
l o i relative à l 'al iénation des terres et i l a recommandé 101/ par la suite que l'Auto-
r i t é chargée de l'administration procède avec prudence à l'achat et à l 'al iénation de
terres indigènes afin de sauvegarder l e s intérêts de l a population autochtone. Dans un
autre cas, l e Conseil a ins i s té 102/ auprès de l'Autorité chargée de i1administration
pour qu'elle maintienne ses restrictions à l a colonisation des terres agricoles par
l e s non indigènes. Enfin, lors d'une session ultérieure, i l a f é l i c i t é 103/ cette Auto-
r i t é d'avoir décidé de suspendre l 'octroi de concessions à des colons non autochtones.
A propos de la question agraire dans un autre Territoire sous t u t e l l e , l e Conseil a
invité 104/ l'Autorité chargée de l'administration à donner en principe l a préférence
en matière de concessions agricoles aux projets de colonisation d' in i t iat ive indigène.
Par l a su i te , i l a recommandé 105/ que cette Autorité prenne toutes mesures u t i l e s pour
sauvegarder l e s intérêts de l a population africaine lors de l 'octro i de concessions à
des habitants non autochtones. Plus tard, constatant le nombre relativement élevé des
Européens qui vivent dans l e Territoire, l e Conseil a exprimé l 'espoir 106/ que l e s i n -
térêts économiqaes des autochtones continueront d'être soigneusement protégés e t , no-
tamment, que leurs droits sur l e s terres et l e s forêts seront pleinement sauvegardés.
En réitérant cette recommandation, lors d'une session ultérieure, l e Conseil a pris
acte 107/ de l a déclaration d'une mission de v i s i t e selon laquelle l a procédure en
cours qui prévoit l ' intervention de l'Assemblée terr i tor ia le en matière d'octroi de
concessions semblait protéger d'une façon satisfaisante l e s intérêts de l a population
autochtone.

28/ A G (IX), Suppl. Ho 4 (A/2680), page 206.
22 / Ib id . . page 172.

100/ A G ( I I I ) , Suppl. Ho 4 (A/603), page 20.
101/ A G (VII), Suppl. Rb 4 (A/2150), page 296,
102/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 27.
103/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 75.
104/ A G (V). Soppl. No 4 (A/1306), page 57.
1057 A G (VI). Suppl. No 4 (A/1856), page 152.
106/ A G (VII), Supplc No 4 (A/2150), page 186,
107/ A G ( H ) , Suppl. No 4 (A/2680), page 175.
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51. Au sujet d'un autre Territoire, le Conseil, en examinant les pétitions soumises
au nom des quelques centaines de familles qui avaient été expulsées de leurs terres
- celles-ci ayant alors été louées à des colons européens - a émis l'avis 108/ que l'Au-
torité chargée de l'administration devrait, dans ses futurs projets de mise en valeur
des terres, s'inspirer du principe selon lequel les collectivités africaines établies
sur des terres ne doivent pas être transférées dans d'autres régions, à moins qu'elles
n'aient clairement exprimé leur consentement collectif. A propos de ce même Territoire,
le Conseil avait déjà invité 102/ l'Autorité chargée de l'administration à étudier la
question de savoir si sa politique de mise en réserve de grandes étendues de terre pour
la réalisation de ses projets de développement ne s'opposerait pas à la conservation de
ressources foncières suffisant aux besoins de la population indigène. Constatant égale-
ment que l'on se proposait de réaliser un certain nombre de domaines ayant appartenu à
des citoyens ennemis au profit d'habitants non autochtones, le Conseil a recomman-
dé 110/ que l'Autorité chargée de l'administration envisage la possibilité de créer une
société de droit public ou de prendre toutes autres mesures appropriées pour assurer la
gestion de ces domaines au profit commun des habitants du Territoire afin de remettre
ultérieurement les entreprises de cette nature entièrement entre les mains des autoch-
tones. Le Conseil a approuvé une mesure semblable de la même Autorité administrante
dans un autre Territoire dont elle assurait l'administration. En l'occurrence, le Con-
seil, après avoir reçu une pétition, a chargé une mission de visite d'examiner la si-
tuation résultant du transfert de plus de 250.000 acres de terre ayant appartenu à des
ressortissants ennemis à une société de droit public chargée de la mise en valeur des
terres au profit commun des indigènes. Des représentants d'une tribu locale avaient
contesté ce transfert, mais le Conseil a approuvé le projet tout en faisant certaines
recommandations m / visant à accroître le bien-être de la tribu et à augmenter la par-
ticipation des indigènes à ce projet de développement en vue d'en transférer le plus
tôt possible la direction et le contrôle aux habitants du Territoire sous tutelle. Par
la suite, le Conseil prit acte avec satisfaction 112/ des progrès qui avaient été ac-
complis dans cette voie. Il recommanda plus tard 113/ que l'on continue à prendre
toutes les mesures possibles pour hâter la formation du personnel autochtone afin que
celui-ci puisse prendre une part de responsabilité toujours croissante aux travaux de
la "Corporation". Le Conseil a aussi félicité 114-/ une autre Autorité administrante de
sa décision de transférer à la population du Territoire sous tutelle la propriété de
certains domaines appartenant autrefois à des Allemands.

52. Ces divers aspects des questions foncières, et d'autres encore, ont fait l'objet
d'une nouvelle étude spéciale entreprise par le Conseil de Tutelle sur la demande de
l'Assemblée générale qui recommandait 115/ de procéder à une étude des principes di-
recteurs appliqués, de la législation et de la pratique en ce qui concerne la terre,
son utilisation et son aliénation, et d'adresser des recommandations aux Autorités ad-
ministrantes, en tenant compte des besoins actuels et futurs de la population autoch-
tone envisagés en fonction des fins essentielles énoncées à l'Article 76. Le Conseil a
alors constitué 116/ un Comité du développement économique rural en vue de poursuivre
cette étude.

C T résolution 4.68 (XI).
A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 35.
A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 13.
Ibid., pages 39 à 40.
A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 120.
A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 142.
A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 81.
A G résolutions 438 (V) et 5ol (VI).
C T résolutions 305 (VIII) et 421 (X).
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vi• Transports et communications

53. Parmi les divers facteurs l iés au développement économique des Territoires sous
tutel le , le Conseil a attaché une importance toute spéciale à la nécessité d'améliorer
les moyens de transport. Par exemple, i l a recommandé que les communications par route
en particulier soient améliorées dans les divers Territoires "en vue de faciliter le
commerce"; 117/ "pour le développement économique général du Territoire"; 118/ "pour
assurer le développement économique du Territoire et pour maintenir les services
sociaux et scolaires indispensables"; 119/ parce que le développement des transports et
communications "est indispensable au progrès du Territoire" 120/ et qu'il est "une con-
dition préalable à un développement économique de grande envergure et à la réalisation
de l'unité sociale". 121/

v i i . Finances publiques

54. De temps à autre, les différents aspects des finances publiques, 7 compris les
problèmes relatifs à l'augmentation des recettes permettant l'extension des programmes
de développement économique et social, ainsi que les questions se rapportant au système
budgétaire et fiscal, ont fait l'objet d'enquêtes et de recommandations de la part du
Conseil. Dans le cas des Territoires sous tutelle faisant partie d'unions administra-
tives, i l a examiné régulièrement la comptabilité publique pour s'assurer que l'une des
garanties qu'il exigeait avait été observée, à savoir que les dépenses engagées pour
l'administration, la protection sociale et le développement économique pendant une
année donnée, n'avaient pas été inférieures au total des recettes du Territoire. 122/
Les mesures prises au sujet du déficit budgétaire global qui existe dans certains Ter-
ritoires, mais qui est généralement couvert par des subventions ou autres formes d'as-
sistance de la part de l'Autorité administrante, ont varié rfonp les divers Territoires
selon les circonstances. Par exemple, le Conseil a félicité 123/ une Autorité adminis-
trante d'avoir accordé des subventions représentant les deux tiers du budget; d'autre
part, dans le cas du Territoire sous tutelle qui doit accéder à l'indépendance en I960,
le Conseil a prié 124-/ l'Autorité administrante de prendre des mesures pour réduire,
par tous les moyens possibles, le déficit budgétaire auquel l'Etat indépendant aura à
faire face, et notamment à augmenter la productivité du Territoire, à utiliser au

i ses possibilités fiscales, à rationaliser sa structure administrative et à
remplacer progressivement les non autochtones par des indigènes dans les postes admi-
nistratifs .

55. Les efforts du Conseil en matière fiscale ont porté tout particulièrement sur la
substitution de systèmes de taxation plus modernes à l'impôt de capitation qui existait
dans plusieurs des Territoires sous tutelle. Ainsi, le Conseil a suggéré 125/ à une Au-
torité administrante d'étudier si le système fiscal actuel, en ce qui concerne les po-
pulations indigènes, était satisfaisant et si l'impôt était assis sur la capacité de
paiement du contribuable, et d'étudier aussi la création de tribunaux à l'échelon local
et à l'échelon territorial, destinés à recevoir les appels de la populations indigène.

117/ A G (IV), Suppl. Mb 4 (A/933), page
118/ A G (V), Suppl. No 4 (A/Ï306). page
119/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), pagugj A ii \VJ.). Buppj.. no 4 lA/J-H^o;, page 279.
120/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 190'.
121/ A G (VIII), Suppl. Ho 4 (A/2427), page 109
122/ A t i t r e d'exemple, voir A G (IX), Suppl. N pages 48 et 49.
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II a proposé 126/ à une autre Autorité administrante de revoir de temps en temps le
régime fiscal et l'incidence des impôts tels qu'ils s'appliquent aux habitants autoch-
tones, dans le but d'éliminer toute cause éventuelle d'imposition excessive; il a féli-
cité 127/ la même Autorité de la décision qu'elle avait prise de supprimer les presta-
tions obligatoires en nature ou en travail.

56. L'Autorité chargée de l'administration d'un autre Territoire sous tutelle a été
invitée 128/ par le Conseil à examiner de façon approfondie la possibilité de remplacer
la capitation actuelle par un impôt sur le revenu. Dans ce cas particulier, le Conseil
a pu ultérieurement se déclarer satisfait 129/ de l'abolition de l'impôt de capitation.
Il a aussi félicité une autre Autorité administrante des mesures qu'elle avait prises
dans les deux Territoires sous tutelle placés sous son administration pour remplacer
l'impôt personnel par un impôt progressif sur le revenu, et il a recommandé l'extension
de ces mesures. 130/ De même, le Conseil a recommandé 131/ à une autre Autorité admi-
nistrante de faire en sorte que le régime fiscal soit l'objet de constantes revisions
visant à abolir finalement la capitation et à la remplacer par un régime d'impôt plus
progressif, fondé sur la capacité de paiement. Il a réitéré 132/ cette recommandation
après que l'Autorité administrante lui eut donné l'assurance qu'elle se rendait compte
de la nécessité d'adopter le plus tôt possible un tel système d'impôt.

57. Par deux fois, le Conseil a recommandé 133/ à une autre Autorité administrante
d'examiner l'ensemble du système fiscal du Territoire en vue : 1) d'alléger la charge
des impôts indirects lorsqu'elle est excessive, 2) d'introduire l'imposition directe
fondée sur la capacité de paiement de l'individu, et 3) de faire en sorte que les au-
tochtones aient une part plus grande de l'immense richesse naturelle du Territoire. Par
la suite, le Conseil a accueilli avec satisfaction 134/ la déclaration de l'Autorité
administrante qui a l'intention d'introduire dans le Territoire de nouvelles formes
d'impôt et, deux ans plus tard, il a recommandé 135/ que l'Autorité administrante
achève, dans les plus brefs délais possibles, l'étude de tous les aspects de la poli-
tique fiscale. L'année suivante, le Conseil a déclaré 136/ qu'il attachait une impor-
tance particulière à la recommandation d'une commission d'enquête sur la politique
douanière selon laquelle il faudrait procéder à un examen détaillé de l'ensemble de la
structure financière du Territoire. Ayant appris par la suite que l'Autorité adminis-
trante n'avait pas estimé, à l'époque, que les conditions se prêtaient à l'introduction
d'un système d'imposition directe, le Conseil a exprimé l'espoir 137/ que les obstacles
qui s'opposaient à cette mesure pourraient être surmontés en temps voulu.

58. En ce qui concerne les conditions économiques propres à un Territoire déterminé,
l'attention du Conseil a été appelée, par exemple, sur les questions qui se posaient
dans un Territoire où la population réclamait le remboursement d'avoirs, de comptes
d'épargne et de bons émis par l'Etat ex-ennemi administrant auparavant ce Territoire

126/ Ibid.. page 11.
127/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 27.
128/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), pages 8* et 85.
129/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 279.
130/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), pages 156 et 213.
131/ S/1358, page 15.
132/ S/1628, page 29.
133/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 20$ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 72.
134/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 137.
135/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 296.
136/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 107.
137/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 269.
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sous mandat ainsi que sur les problèmes fonciers résultant des mesures prises par l 'ad-
ministration précédente et des conséquences des opérations de guerre. 138/

3. Progrès social

a . CLAUSES DES ACCORDS DE TUTELLE

59. Trois seulement des accords de Tutelle contiennent des dispositions spéciales
concernant le progrès social, en plus de l 'article général stipulant que l'Autorité
chargée de l'administration s'engage à poursuivre les fins énoncées à l'Article 76 b.
Le plus explicite de ces accords est l'Accord de Tutelle pour la Somalie sous adminis-
tration italienne, aux termes duquel l'Autorité administrante s'engage à favoriser le
progrès social de la population; à cette fin : l ) elle protégera les droits et les l i -
bertés fondamentales de tous les éléments de la population sans distinction; 2) elle
protégera et améliorera la santé des habitants par l'extension suffisante de services
sanitaires et hospitaliers pour toutes les catégories de la population; 3) elle régle-
mentera le trafic des armes et des munitions, de l'opium et autres drogues nuisibles,
de l'alcool et des autres spiritueux; 4) elle interdira toute forme d'esclavage et de
traite des esclaves ainsi que le mariage d'enfants: 5) elle appliquera les conventions
internationales existantes sur la prostitution; 6) elle interdira toute forme de tra-
vail forcé ou obligatoire, sauf s ' i l s'agit de travaux ou de services publics essen-
t ie ls , et alors seulement en cas de danger public et moyennant une rémunération équita-
ble et une protection convenable du bien-être des travailleurs, et 7) elle instituera
toutes autres réglementations qui seraient nécessaires pour protéger la population
contre tous abus dans le domaine social.

60. Les deux autres accords contenant des dispositions spéciales relatives au progrès
social sont les Accords de Tutelle pour les îles du Pacifique et pour le Samoa occiden-
ta l . Ils comprennent des dispositions tendant à favoriser le progrès social des habi-
tants et stipulent que l'Autorité chargée de l'administration doit, à cette fin, :
1) protéger les droits et libertés essentiels de tous les éléments de la population
sans distinction; 2) protéger la santé des habitants, contrôler le trafic des armes et
des munitions, de l'opium et autres drogues nuisibles, de l'alcool et autres boissons
spiritueuses et 3) institutr tous autres règlements qui pourront être nécessaires pour
protéger les habitants contre les abus sociaux.

b . RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ET DU CONSEIL DE TUTELLE

61. En exflimnant les programmes permettant d'atteindre les buts énoncés à l'Arti-
cle 76 b, en ce qui concerne le progrès social des populations des Territoires sous tu-
telle, l'Assemblée général et le Conseil de Tutelle ont présenté certaines observations
et adopté des conclusions et recommandations portant plus particulièrement sur quelques
domaines importants du progrès social, tels que certains aspects de la législation pé-
nale, notamment les dispositions relatives aux châtiments corporels, le nomadisme, le
développement de services médicaux et de santé publique appropriés et certains aspects
des conditions de travail.

i. Systèmes sociaux indigènes

62. Sauf pour la question de la condition de la femme qui est traitée ci-après sous
l'Article 76 c, il 7 a peu de mesures à signaler concernant les problèmes soulevés par
la structure sociale traditionnelle et les coutumes qui affectent la vie de la majorité

138/ S/3272, pages 41, 42, 45 et 46.
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des habitants des Territoires sous tutelle. Comme nous l'avons indiqué sous la rubrique
"Progrès politique" (paragraphes 21 à 30 ci-dessus), on a accordé une importance plus
grande aux aspects politiques qu'aux aspects sociaux du système tribal et des autres
systèmes sociaux indigènes.

63. Certaines des décisions prises par le Conseil au sujet de ces questions sociales
sont mentionnées ci-dessous à titre d'exemple. Pour l'un des Territoires, le Conseil a
adopté 139/ une résolution condamnant les coutumes qui se rapportent au mariage forcé
et au mariage des enfants qui faisaient l'objet d'une pétition examinée par lui, et il
a recommandé par la suite 14.0/ que des pratiques barbares, d'ailleurs en voie de dispa-
rition, telles que le mariage d'enfants, soient expressément interdites par la loi.
Trois ans plus tard, notant la persistance de cette coutume, le Conseil a recom-
mandé 141/ à l'Autorité administrante de continuer à faire des efforts pour en amener la
suppression progressive. Dans un autre Territoire sous tutelle, le Conseil, ayant cons-
taté que l'une des principales difficultés qui empêchait le développement du Territoire
était le nomadisme des habitants autochtones, a recommandé 142/ que l'Autorité chargée
de l'administration se livre à une étude complète de ce problème et présente un rapport
à ce sujet l'année suivante. A cette époque, le Conseil a pris acte que l'Aùtqrité char-
gée de l'administration attendait le rapport de la mission de l'assistance technique de
l'Organisation des Nations Unies et qu'elle avait l'intention de présenter les résultats
de son étude l'année suivante, et il a exprimé l'espoir qu'un programme d'ensemble
serait mis en oeuvre pour résoudre les problèmes politiques, sociaux et économiques que
pose le nomadisme. 143/ Le Conseil n'a pas reçu ce rapport et n'est plus revenu sur
cette question, sauf lorsqu'il a déclaré, 144/ au sujet de l'approvisionnement en eau,
que l'amélioration des ressources en eau était essentielle, entre autres pour permettre
la fixation de la population nomade.

64. A propos d'un Territoire où l'on signal ait que la surpopulation devenait un pro-
blème, le Conseil a estimé qu'il deviendrait impossible, à la longue, de résoudre cette
question par des mesures internes, et il a recommandé 145/ à l'Autorité chargée de
l'administration de poursuivre l'étude d'une migration éventuelle d'une partie de la
population vers des territoires voisins moins peuplés. Dans quelques cas, le Conseil a
également constaté la tendance à l'aménagement des zones urbaines et ses effets sur les
conditions sociales. Ainsi, pour l'un des Territoires, il a recommandé 146/ d'examiner
si le fait que la population de la ville principale avait doublé en six mois n'était
pas un symptôme dangereux d'une migration disproportionnée de la campagne vers la ville.

ii. Réformes pénales

65. Parmi les réformes recommandées en matière pénale figure l'abolition des sanctions
pénales concernant le travail. L'Assemblée générale a recommandé 147/ au Conseil de Tu-
telle d'adopter des mesures appropriées pour résoudre, dans un esprit d'humanité et de
générosité la question des sanctions pénales infligées aux autochtones pour inexécution
de contrats de travail. Le Conseil a pris des décisions 148/ d'ordre général en deman-
dant l'avis de l'Organisation internationale du travail (OIT). En outre, il a adopté de

139/ C T résolution 38 (III).
140/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 9; voir aussi A G résolution 323 (IV).
141/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page I67.
142/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 104.
143/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 140.
144/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 60.
145/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 27; A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 79.
146/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 24.
147/ A G résolution 323 (IV).
148/ C T résolution 127 (VI).
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temps à autre des recommandations concernant particulièrement certains Territoires sous
tute l le . Ainsi, le Conseil a recommandé \LQj à une Autorité administrante d'abolir les
sanctions pénales dès que les circonstances le permettront. Lors d'une session ul té-
rieure, i l s'est intéressé 150/ à un projet de décret alors à l'étude relatif à cette
question. A propos d'un autre Territoire, le Conseil a constaté qu'une ordonnance sur
le travail de la main-d'oeuvre chinoise et indigène comprenait des dispositions concer-
nant les sanctions pénales et i l a recommandé 151/ à deux reprises une revision de ce
texte.

66. One attention toute particulière a été accordée à la question de l'abolition des
châtiments corporels dans les Territoires sous tutelle où i l s existaient encore. A la
suite des décisions déjà prises par le Conseil, l'Assemblée générale a successivement
recommandé d'abolir immédiatement ces sanctions dans trois Territoires déterminés, 152/
de prendre immédiatement des mesures en vue d'abolir complètement ce genre de châtiment
dans tous les Territoires 153/ et de satisfaire sans délai à ses recommandations précé-
dentes, compte tenu des mesures qui avaient été prises pour réduire le nombre des dé-
l i t s pour lesquels cette peine est appliquée. 154/ L'activité du Conseil de Tutelle,
dans ce domaine, peut être illustrée par les exemples suivants. A propos de l'un des
Territoires pour lequel l'Assemblée générale s 'était prononcée en faveur de mesures
énergiques et efficaces visant à abolir immédiatement la peine du fouet, le Conseil a
recommandé 155/ que l'Autorité administrante envisage l'abolition de cette peine et
adopte aussi tôt que possible les dispositions nécessaires à cet effet. Par la suite,
le Conseil a pris acte de l'abolition de la peine du fouet comme sanction prononcée par
les juridictions indigènes et a recommandé l'abolition immédiate de cette sanction dans
les autres cas. 156/ Constatant que la peine du fouet existait encore dans les prisons,
le Conseil a exprimé sa déception et a recommandé à nouveau l'abolition complète de ce
genre de châtiment. 157/ Dans un autre cas, le Conseil ayant recommandé l'abolition im-
médiate des châtiments corporels, a pris acte de la déclaration de l'Autorité adminis-
trante, selon laquelle la politique suivie dans ce domaine tendait à réduire progressi-
vement le recours aux châtiments corporels afin de pouvoir l 'abolir complètement dès
que la chose sera possible; i l a exprimé son regret de ce que cette Autorité n 'ai t pas
encore trouvé le moyen de supprimer immédiatement ce genre de châtiment, et a renouvelé
sa recommandation précédente. 158/ Ayant pris acte d'une décision ultérieure d'abolir
les châtiments corporels comme sanction prononcée par les tribunaux contre des adultes,
le Conseil a insisté pour que des mesures soient prises immédiatement en vue de la sup-
pression complète de cette sanction. 159/ Plus tard, i l a recommandé 160/ à l'Autorité
chargée de l'administration de poursuivre ses efforts en vue de l'abolition complète de
cette peine. A propos d'un autre Territoire, le Conseil, après avoir recommandé 161/
d'adopter aussitôt que possible des mesures propres à abolir les châtiments corporels,
a noté avec inquiétude 162/ que cette forme de sanction existait encore et a réitéré ses

149/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 27.
150/ A G (IX), Suppl. Nb 4 (A/2680), pase 93.
151/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 85; A G (VI), Suppl. Nb 4 (A/1856), page 256.
152/ A G résolution 323 (IV).
153/ A G résolution 440 (V).
154/ A G résolution 562 (VI).
155/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 28.
156/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 83.
157/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 94.
158/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), pages 80 et 81.
159/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 190.
160/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 210.
161/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), pages 12 et 13.
162/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 54.
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recommandations antérieures. Par la suite, dans une autre circonstance, le Conseil a
regretté que les efforts de l'Autorité administrante en vue de l'abolition de cette
peine n'aient pas encore été couronnés de succès et a réaffirmé les recommandations
qu'il avait formulées précédemment. I6j/ A propos d'un Territoire où la législation pré-
voit les châtiments corporels mais où ceux-ci n'ont pas été infligés depuis que le Ter-
ritoire a été placé sous tutelle, le Conseil a recommandé 164/ que cette sanction soit
officiellement abolie. Il a réitéré 165/ cet avis l'année suivante et, plus tard encore,
dans une autre circonstance. 166/

67. A titre d'exemple de mesures concernant d'autres genres de réforme pénale, il
convient de signaler à propos d'un Territoire sous tutelle, que le Conseil, ayant cons-
taté le pouvoir illimité qu'a l'administrateur de prolonger indéfiniment la détention
d'un récidiviste reconnu comme tel, a recommandé 167/ certaines réformes à ce sujet. Il
a recommandé 168/ à une autre Autorité administrante d'abolir la déportation des indi-
gènes hors du Territoire.

iii. Services médicaux et sanitaires

68» Le problème social qui a le plus régulièrement fait l'objet d'un examen ou d'une
recommandation du Conseil est celui de l'insuffisance en général des services médicaux
et sanitaires dans les Territoires sous tutelle, et des mesures prises ou considérées
comme nécessaires pour remédier à cette insuffisance. Le Conseil a insisté sur la né-
cessité de former des autochtones à tous les échelons des services médicaux et sani-
taires comme l'un des moyens d'assurer à la population des services appropriés. Les
exemples ci-après illustrent, dans ses grandes lignes, l'activité du Conseil dans ce
domaine.

69. Lors d'une de ses premières sessions, le Conseil a pris.acte avec satisfaction du
fait que, dans un certain Territoire, les crédits budgétaires alloués pour les services
médicaux avaient triplé par rapport à l'avant-guerre et il a noté avec inquiétude qu'en
dépit de cette évolution les services médicaux laissaient encore beaucoup à désirer. Il
a maintenu la recommandation qu'il avait précédemment adoptée selon laquelle il fau-
drait consacrer davantage de crédits à la création de centres médicaux, à la construc-
tion d'hôpitaux et à la formation de personnel médical, notamment de médecins qualifiés
recrutés parmi la population indigène. Il a également suggéré de recruter un plus grand
nombre de médecins parmi les personnes déplacées en Europe. 169/ Par la suite, le Con-
seil a noté avec satisfaction 170/ l'accroissement important des dépenses afférentes
aux services médicaux, tout en estimant encore que les services médicaux et sanitaires
n'étaient pas en rapport avec les besoins du Territoire. 171/ II s'est félicité 172/ de
l'action entreprise ou envisagée en vue de développer encore les services hospitaliers.

70. Une autre Autorité administrante a été invitée, 173/ dès le début, à prendre des
mesures immédiates en vue d'améliorer les services existants, et par la suite le

164/ A G (VII). Suppl. No 4 (A/2150), page 304.
165/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 116.
166/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 273.
167/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 72.
168/ Ibid.. page 10.
162/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 36; A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 14.
170/ A G (VI). Suppl. No 4 (A/1856), page 55.
171/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 70.
172/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 67.
173/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 20.
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Conseil a apprécié certains progrès tout en recommandant à cette Autorité de poursuivre
ses efforts. 174/ Lors d'une session ultérieure, le Conseil a constaté avec inquiétude
une diminution du nombre de médecins et d'auxiliaires médicaux européens et a invité
l'Autorité administrante à faire tout ce qui é tai t en son pouvoir pour accroître sensi-
blement l 'effect if de ce personnel et à redoubler d'efforts pour former du personnel
médical autochtone. 175/ Plus récemment, le Conseil a constaté l'extension des services
en général, mais a signalé qu ' i l étai t vraiment nécessaire d'accomplir de nouveaux pro-
grès, notamment en ce qui concerne la formation du personnel indigène. 176/ Le Conseil
a fé l ic i té un** autre Autorité administrante des progrès accomplis dans ce domaine et
notamment de la mise en service d'un dispensaire mobile, tout en lui recommandant de
continuer ses efforts dans cette voie. 177/ Au cours d'une session ultérieure, i l a fé-
l i c i t é à nouveau 178/ l'Autorité administrante. Plus tard, i l nota de nouveaux progrès,
mais a t t i r a l 'a t tention de cette Autorité sur l ' in té rê t qu ' i l y aurait à augmenter le
nombre des installations médicales et des hôpitaux. 179/ Le Conseil a fé l ic i té une
autre Autorité administrante des mesures prises dans le domaine de la santé publique,
mais a estimé qu'une attention particulière devrait être accordée à la formation médi-
cale d'un plus grand nombre d'Africains. 180/ I I a constaté, par la suite, un nouveau
développement des services médicaux et sanitaires, tout en maintenant qu ' i l res tai t
encore beaucoup à accomplir. 181/

71. Au sujet d'un autre Territoire sous tu te l le , le Conseil, au cours d'une de ses
premières sessions, a constaté avec anxiété 182/ qu ' i l n 'existait dans ce Territoire
que deux postes de médecins. Tout en appréciant les progrès réalisés dans d'autres do-
maines, le Conseil a encore a t t i ré l 'at tention à deux reprises sur l 'effectif assez
restreint du personnel qualifié. 183/ Au cours d'une session ultérieure, le Conseil a
noté avec satisfaction l'extension prise par les services médicaux, et notamment le
fait que les dépenses afférentes à ces services avaient doublé, mais a considéré néan-
moins que de nouveaux efforts pourraient être accomplis en ce qui concerne plus pa r t i -
culièrement la formation du personnel africain. 184/

72. Le Conseil a été préoccupé de constater, Hang un autre Territoire, qu ' i l exis-
t a i t seulement quelques postes de médecins et que les autres services de santé publique
étaient insuffisants pour assurer l 'application d'un programme raisonnable de soins mé-
dicaux et d'hygiène. 185/ I I a exprimé à nouveau son inquiétude au cours de la session
suivante et a recommandé de prendre des mesures immédiates en vue d'améliorer les ser-
vices médicaux. 186/ Par la suite, tout en constatant de récents progrès, i l a recom-
mandé de faire un effort continu en vue d'améliorer la situation. 187/ Au sujet de ce
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(V), Suppl. No 4 (A/1306), page 137.
(VII), Suppl. Nb 4 (A/2150), page 303.
(IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 274.
(V). Suppl. No 4 (A/1306), page 116.
(VI), Suppl. No 4 (A/1856), pages 241 e t 242.
(IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 253.
(V), Suppl. No 4 (A/1306), page 102.
(VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 250; A G (IX), Suppl. Nb 4 (A/2680),
234.

(IV), Suppl. No 4 (A/933), page 39.
(VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 191; A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150),
222.

(IX) S l N 4 (A/2680) 211
(IV), Suppl. No 4 (A/933J, page 10.
(V). Suppl. Nb 4 (A/1306), page 40.
(VI), Suppl. No 4 (A/1856), p a g e 132; A G (VII), Suppl. Nb 4 (A/2150),
168; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page U 9 .
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Territoire, le Conseil, tenant compte de l'autonomie relative exercée en matière budgé-
taire par les organes législatifs représentant ce Territoire, a recommandé 188/ à l'Au-
torité administrante d'encourager les représentants du Territoire à envisager sérieuse-
ment des moyens de créer des recettes supplémentaires afin d'augmenter le montant des
crédits affectés aux services médicaux. Le Conseil s'est félicité de la déclaration
faite par une autre Autorité administrante, selon laquelle cette dernière était résolue
à prendre les mesures nécessaires pour accroître le nombre des infirmières et des
médecins, de façon que le Territoire en question soit rapidement pourvu des moyens cor-
respondant à ses besoins. 189/ Au cours d'une session ultérieure, il a recommandé 190/
des efforts plus intenses pour mettre à la portée de tous des soins médicaux suffi-
sants. En recommandant que le nombre des médecins d'un autre Territoire sous tutelle
soit augmenté dans la mesure du possible, le Conseil a également invité 191/ l'Autorité
administrante à prendre certaines mesures en vue de donner aux autochtones une forma-
tion qui leur permette de pratiquer la médecine. L'année suivante, il a félicité 192/
l'Autorité chargée de l'administration des mesures qu'elle avait prises à cet effet.
Plus tard, il a pris acte avec satisfaction des nouveaux progrès accomplis, mais en dé-
clarant toutefois que les services médicaux du Territoire ne répondaient pas encore aux
besoins de la population. 193/ Lors d'une session ultérieure, le Conseil constata à
nouveau avec satisfaction 194./ les progrès accomplis.

iv. Organisation du travail et conditions de travail

73* Le Conseil de Tutelle a pris des décisions touchant certains aspects des condi-
tions de travail et de l'organisation du travail dans les Territoires sous tutelle.
Ainsi, au sujet de deux Territoires sous tutelle placés sous la même Autorité adminis-
trante, le Conseil, au début de ses activités, a exprimé l'espoir 195/ que le Parlement
métropolitain établirait un code du travail et prendrait les mesures nécessaires pour
qu'il soit mis en vigueur. L'année suivante, il constata avec regret que le code dont
le Parlement poursuivait l'étude depuis longtemps n'avait pas encore acquis force de
loi, et exprima l'espoir que ces dispositions législatives seraient bientôt appli-
quées. 196/ Lors d'une session ultérieure, le Conseil ayant été informé que le projet
de code venait d'être soumis à l'examen du Parlement, a demandé 197/ qu'on lui commu-
nique ce document aussitôt que possible. L'année suivante, le Conseil a constaté avec
regret que le code n'avait pas encore été approuvé définitivement et il a exprimé
l'espoir qu'une décision serait prise prochainement. 198/ Par la suite, il a noté avec
satisfaction l'entrée en vigueur du code et, sans émettre d'avis sur le fond même de ce
document, il a exprimé sa conviction que les dispositions qu'il contenait seraient ap-
pliquées de manière à assurer l'amélioration continue du bien-être et de la protection
des travailleurs, salariés. 199/ Le Conseil a également recommandé 200/ à une autre Auto-
rité administrante d'édicter aussi tôt que possible une législation sociale élémentaire,
et notamment une législation du travail. Une autre Autorité administrante a été

188/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 149.
182/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 24.
120/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 57.
121/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 12.
122/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 27.
122/ A G (VI). Suppl. No 4 (A/1856), page 82.
124/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 104.
125/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), pages 24 et 51.
126/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 102.
122/ A G (VI). Suppl. No 4 (A/1856), page 216.
128/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 248.
122/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), pages 189 et 233.
200/ A G (V), Suppl. No 4 (À/1306), page 116.
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invitée, 201/ deux années de suite, par le Conseil, à prendre Iss assures nécessaires à
l'établissement d'un système de négociation de contrats col lect i fs .

74.. Le Conseil a fél ic i té 202/ une Autorité administrante des efforts qu'elle avait
déployés afin de permettre aux travailleurs recrutés de se faire accompagner de leurs
familles. Au sujet d'un problème analogue, H»nq un autre cas, le Conseil a recomman-
dé 203/ à deux reprises à l 'Autorité administrante de s'efforcer de résoudre humaine-
ment le problème résultant de ce que les travailleurs chinois sont amenés dans le Ter-
r i to i re sous tute l le sans leurs familles. Par la suite, le Conseil s 'est inquiété de
l'importance prise par les jeux de hasard parmi ces travail leurs, et i l a recomman-
dé 204/ que l 'on cherche à leur faire abandonner la pratique du jeu en leur fournissant
d'autres distractions et en leur permettant une vie de famille normale. Fias tard, le
Conseil a prié à nouveau 205/ l 'Autorité administrante d'étudier sérieusement la possi-
b i l i t é de permettre aux travailleurs de se faire accompagner par leurs familles. Par la
suite, i l a constaté 206/ avec satisfaction que des mesures avaient été prises pour
permettre *"ry travailleurs, moyennant certaines conditions, d'amener leurs familles
dans le Territoire.

75. En ce qui concerne d'autres problèmes de t ravai l spéciaux, le Conseil, consta-
tant que certaines régions d'un Territoire sous tute l le souffraient du chômage, a de-
mandé à l'Autorité administrante de redoubler d'efforts en vue de remédier à cette s i -
tuation en augmentant les avantages d'un emploi régulier et en stabilisant la main-
d'oeuvre par d'autres méthodes. 207/ Dans le cas d'un Territoire sous tu te l le où une
période mi ni min de cinq ans avait été fixée pour l 'abolit ion légale du régime des con-
t r a t s de t ravai l à long terme, le Conseil a recommandé 208/ de hâter l 'aboli t ion de ce
système. Par la suite, i l a noté avec satisfaction 209/ les mesures prises à cet effet .
Le Conseil a estimé nécessaire, à propos d'un Territoire, de déclarer 210/ qu ' i l f a l -
l a i t interdire le t ravail des enfants et limiter l'emploi des mineurs dans les planta-
tions et les entreprises industrielles.

76. L'Assemblée générale a adressé au Conseil des recommandations générales 911/
concernant l a question des travailleurs migrants. Le Conseil a pris Tina décision 212/
d'ordre général en chargeant le Secrétariat de signaler à l 'a t tent ion de l'Organisation
internationale du Travail l ' in térê t que l'Assemblée générale portait à ce problème. In
outre, i l a recommandé 213/ à l'Autorité administrante d'un Territoire sous tu te l le de
procéder à une étude approfondie des mouvements saisonniers de la main-d'oeuvre et des
conditions de vie de la main-d'oeuvre saisonnière. An cours d'une session suivante, i l
a demandé, à nouveau, 214/ certains renseignements sur ces questions. H a prié égale-
ment 215/ une autre Autorité administrante d'étudier avec soin les problèmes des t r a -
vailleurs migrants.

201/ A G ( IH) , Suppl. No 4 (A/603), page 20; A G (IV), Suppl. Ho 4 (A/933), page 72.
202/ A G (V), Suppl. Ho 4- (AÂ306), page 27.
202/ A G (17), Suppl. No 4- (A /933) , page 85; A G (7), Suppl. Ho 4 (A/1306) , p a g e 153.
204/ A G (71). Suppl. No 4- (A/1856), page 259.
205/ A G (TU), Suppl. No 4 (A/2150) , page 281.
206/ A G (7IH), Suppl. Ho 4 (A/2427), page 136.

) .
(A/2150), page 223.

(A/2680) page 212.
(A/2150), page 248.
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77. Le Conseil s'est continuellement préoccupé du niveau peu élevé des salaires dans
les Territoires sous tutelle. Dans plusieurs des observations et recommandations spé-
ciales qu'il a adressées à ce sujet, il a relié la question des salaires à celle du ni-
veau de vie des indigènes, lequel est également bas en général, et, dans certains cas,
au rendement et à la capacité professionnelle des indigènes. Parfois le Conseil, en
l'absence de statistique suffisante, a insisté 216/ auprès de l'Autorité^chargée de
l'administration sur l'opportunité d'entreprendre des enquêtes sur le coût de la vie ou
le niveau de vie, ou sur ces deux questions. On trouvera ci-après quelques exemples de
la façon dont le Conseil a abordé la question des salaires dans ses rapports avec le
niveau de vie et d'autres facteurs.

78. Au sujet d'un Territoire sous tutelle, le Conseil a d'abord proposé 217/ que
l'Autorité administrante étudie des mesures propres à élever le niveau de vie grâce à
un accroissement sensible de l'échelle des salaires de la population indigène. Lors
d'une session ultérieure, il a constaté que l'échelle des salaires était peu élevée et
a de nouveau recommandé d'améliorer cet état de choses. 218/ Plus tard, le Conseil a
établi un rapprochement entre l'opportunité d'élever les salaires et d'améliorer les
autres conditions et la nécessité de stabiliser la main-d'oeuvre et d'accroître son ren-
dement. 219/ Par la suite, il a souligné l'importance du rapport entre ces divers fac-
teurs et déclaré attendre une nouvelle amélioration des salaires et autres conditions
de travail. 220/ Dans un autre cas, le Conseil a constaté que, par rapport aux prix,
l'échelle des salaires en vigueur était basse et, considérant qu'en règle générale l'oc-
troi de salaires réels plus élevés constitue l'un des remèdes les plus puissants au
faible rendement, il a formulé des recommandations à cet effet. 221/ Au sujet d'un autre
Territoire, le Conseil a estimé que l'augmentation des salaires accordée à la suite
d'une enquête sur le coût de la vie a dû améliorer la situation économique de la grande
majorité des indigènes et il a invité instamment l'Autorité chargée de l'administration
à continuer à étudier cette question. 222/ Lors d'une session ultérieure, il s'est dé-
claré satisfait 223/ d'une récente augmentation des salaires.

79. Le Conseil a noté, avec quelque inquiétude, que dans un Territoire, «comme
d'ailleurs dans l'ensemble des Territoires sous tutelle de l'Afrique", les taux des sa-
laires indigènes sont souvent faibles et ne dépassent pas le minimum vital. Considérant
que cette situation, qui peut résulter de conditions économiques antérieures, n'est pas
favorable au développement économique et social des indigènes, il a recommandé à l'Au-
torité chargée de l'administration d'étudier tout particulièrement la question des sa-
laires et du niveau de vie et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour augmen-
ter les taux de salaires et relever le niveau de vie. 224./ Un an plus tard, après avoir
examiné le rapport d'une mission de visite et les plaintes formulées dans certaines pé-
titions, il a réitéré cette recommandation. 225/ L'année suivante, le Conseil a consta-
té avec satisfaction que les salaires minimums avaient été sensiblement relevés et a

216/ A t i t r e d'exemple, voir A G (IV), Suppl. No 4 ( A / 9 3 3 ) , pages 10, 39, 50, 51, 64 et
72; A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), pages 57 et 116: A G (VI), Suppl. No 4
(A/1856), page 239; A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), pages 61 , 194 et 267: A G
(IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 182.

212/ A G ( I I I ) , Suppl. No 4 (A/603), page 36.
218/ A G (V), Suppl. No 4 ( A / 1 3 0 6 ) , pages 13 et 14.
219/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 6 1 .

'A/21220/ A G (IX), Suppl. No 4 ( A / 2 6 8 0 ) , page 66.
221/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 27.
222/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 152.
221/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 259.
2247 A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 24.
2257 A G (V), Suppl. No 4 U/1306), page 57.
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invité l 'Autorité chargée de l'administration à examiner à intervalles assez rapprochés
les taux des salaires nHrrînnmg. 226/ Dans un autre cas, le Conseil a demandé instamment
à l'Autorité administrante d'intensifier les efforts afin d'augmenter les salaires
réels et a également recommandé de prendre des mesures pour que les biens de consomma-
tion essentiels puissent être acquis par les salariés à des prix abordables. 227/ Lors
d'une session ultérieure, le Conseil a pris acte des mesures prises à cet effet et a
exprimé l 'espoir que l'amélioration A*r>a ce domaine se poursuivrait. 228/ Dans un cas
postérieur, le Conseil a introduit d'autres notions et estimé qu'en fixant les salaires
w-ln-îmima, l'Autorité administrante devrait assurer aux travailleurs un niveau de vie
convenable, ainsi qu'une protection contre les maladies et accidents professionnels. En
outre, les syndicats devraient être invités à prendre part à l 'étude des questions
te l les que la maladie et la viei l lesse . 229/

v . Protection sociale; paix et sécurité internationales

80. Le Conseil a pris des décisions à la suite d'un événement survenu dans un Terri-
toire sous tutel le et qui touchait à la fois à la protection sociale et à la paix et à
la sécurité internationales. Dans une pétition, 230/ un groupe d'habitants d'un Terri-
toire sous tutel le désigné comme zone stratégique s 'é ta i t plaint qu'une partie de l a
population avait souffert des effets fâcheux de particules radioactives, à la suite
d'essais d'armes thermo-nucléaires effectués par l 'Autorité administrante dans une r é -
gion limitrophe du Territoire sous tu te l l e . Ces habitants demandaient qu ' i l soit mis
fin immédiatement à tous les essais de ce genre, ou, s i les essais étaient jugés abso-
lument nécessaires dans l ' in térê t de la paix et de la sécurité, que les précautions qui
s'imposent fussent prises et que les habitants fussent indemnisés comme i l convenait.
Le Conseil a exprimé son profond regret qu'une partie de la population ai t eu à souf-
f r i r des conséquences fâcheuses des expériences nucléaires e t , tout en prenant acte des
mesures prises par l'Autorité administrante a prié cette dernière d'examiner rapidement
et avec bienveillance les demandes d'indemnités. 11 a également recommandé à l 'Autorité
administrante, au cas où elle estimerait nécessaire dans l ' in té rê t de la paix et de l a
sécurité du monde de poursuivre des expériences nucléaires dans le Territoire de pren-
dre toutes les précautions uti les afin qu'aucun des habitants du Territoire ne paisse à
nouveau se trouver en danger. 231/

4. Progrès de l'enseignement

a. CLAUSES DES ACCORDS DE TUTELLE

81. En plus de l ' a r t i c l e général stipulant que l'Autorité chargée de l'administra-
tion s'engage à administrer le Territoire sous tute l le de façon à réaliser les fins es -
sentielles du régime international de tu te l le , énoncées à l 'Article 76, la plupart des
accords de Tutelle comprennent des articles t ra i tant particulièrement du progrès Hqn«
le domaine de l'enseignement. Aux termes de ces ar t ic les , l 'Autorité chargée de l'admi-
nistration s'engage, compte tenu des conditions particulières du Territoire, à mainte-
nir et développer un système général d'instruction primaire destiné à supprimer l ' ana l -
phabétisme et à faci l i ter le progrès professionnel et culturel de la population, enfan-
t ine et adulte, et de même à fournir, dans l ' in té rê t des habitants, aux étudiants aptes

226/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 159.
227/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306) , page 40.
228/ A G (VI), Suppl. Ho 4 (A/1856), page 133.
22^/ A G (V), Suppl. Ko 4 (A/1306), pages 94 et 96.
230/ S/3272, page 4 .
231/ C T résolution 1082 (XIV).
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à recevoir l'instruction secondaire ou supérieure, y compris la formation profession-
nelle, les facilités qui se révéleront désirables et réalisables.

b . RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ET DU CONSEIL DE TUTELLE

82. En exerçant le rôle de surveillance confié aux Nations Unies en ce qui concerne
l'application de l'Article 76 b, l'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle ont atta-
ché une importance particulière aux progrès des habitants des Territoires sous tutelle
dans le domaine de l'instruction. Ces deux organes ont étudié en détail les tendances
générales des principes et des programmes d'enseignement, ainsi que leurs conséquences
pratiques, et ils ont établi entre les progrès effectués dans ce domaine et la question
de la préparation des Territoires en vue de l'autonomie ou de l'indépencance une rela-
tion plus explicite que dans les autres domaines, sauf celui des progrès politiques. Di-
verses déclarations de l'Assemblée générale à ce sujet ont déjà été citées; plusieurs
autres déclarations de cette nature figurent dans les décisions concernant les condi-
tions de l'enseignement dans les divers Territoires, prises par le Conseil de Tutelle
lors de l'examen des rapports annuels, des pétitions et des rapports des missions de
visites. Ainsi, lorsqu'il a examiné pour la première fois la situation dans l'un des
Territoires, le Conseil a reconnu 232/ le lien qui existait entre le progrès politique
et le développement de l'instruction. Dans un cas particulier, il a estimé 233/ qu'il
était indispensable d'augmenter le nombre existant des établissements d'instruction pu-
blique, afin de combattre l'analphabétisme et d'encourager l'administration du Terri-
toire par les indigènes. Dans un autre cas, le Conseil a encore fondé sa première im-
pression à l'égard d'un système d'instruction sur "l'influence décisive qu'exerce l'en-
1'enseignement dans le progrès politique, économique et social d'un peuple". 234/ En
une autre occasion, le Conseil a déclaré 235/ que l'insuffisance des installations
scolaires et le degré élevé d'analphabétisme qui en résulte entravaient le progrès po-
litique des habitants indigènes.

83. Ayant ainsi établi l'importance de l'instruction pour atteindre le but plus élevé
que représente l'autonomie ou l'indépendance, l'Assemblée générale et le Conseil de Tu-
telle ont eu pour ligne de conduite, dans leurs décisions, d'inviter les Autorités ad-
ministrantes à hâter les mesures qui permettraient à tous les habitants de recevoir
une instruction élémentaire, à fournir à tous ceux qui le désiraient l'instruction se-
condaire ou technique et à assurer des facilités suffisantes d'études supérieures.
L'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle ont estimé qu'il y avait des améliorations
à apporter, à des degrés divers, dans le système d'enseignement de tous les Territoires
sous tutelle, et d'une manière générale, les Autorités chargées de l'administration ont
été d'accord sur ce point.

84. Les décisions dans ce domaine ont généralement été prises par le Conseil de Tu-
telle dans le cadre de son activité normale. Toutefois, l'Assemblée générale a aussi
adressé des recommandations directement aux Autorités administrantes et a pris l'ini-
tiative de certaines autres décisions. Au cours de ses premières sessions, elle a re-
commandé 236/ au Conseil de Tutelle d'inviter les Autorités chargées de l'administra-
tion à intensifier leur action en faveur de la diffusion de l'enseignement et de leur
proposer d'encourager dans les Territoires sous tutelle la gratuité de l'enseignement

232/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 36.
233/ Ibid.. page 12.
23V A G (IV). Suppl. No 4 (A/933), page 10.
23J/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 20; A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), pages 125,

137 et 138.
236/ A G résolution 225 (III).
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primaire et l 'accès au degré supérieur sans considération de ressources. Par la suite,
le Conseil a adopté une résolution 237/ dans laquelle i l adressait aux Autorité admi-
nistrantes des suggestions à cet effet, et i l a fait des recommandations analogues au
cours de l'examen habituel de la situation dans un certain nombre de Terri toires. Dans
une résolution ultérieure, l'Assemblée générale a également exprimé l 'espoir 238/ que
les Autorités administrantes accorderaient, lors de la préparation de leurs budgets,
une importance particulière à l'amélioration et à l'accroissement des moyens d' instruc-
t ion . Plus tard, tout en admettant que des progrès sensibles avaient été accomplis,
l'Assemblée générale a recommandé 239/ au Conseil de Tutelle de continuer à consacrer
une attention particulière, en consultation avec les Autorités chargées de l'administra-
tion et les institutions spécialisées, aux programmes à long terme pour le développe-
ment de l ' instruction dans les Territoires sous tu te l le , en vue de permettre aux habi-
tants de ces Territoires d'assumer eux-mêmes, à la date la plus rapprochée possible,
les responsabilités inhérentes à l'autonomie complète. L'Assemblée générale a aussi de-
mandé au Conseil de Tutelle d'entreprendre une étude spéciale sur l'accroissement des
faci l i tés d'enseignement supérieur, et a établi un programme d'assistance à fournir par
les Etats Membres aux étudiants des Territoires sous tu t e l l e .

i . Instruction générale

85. Les mesures prises par le Conseil de Tutelle en vue du développement des ser-
vices d'instruction publique dans les divers Territoires sous tu te l le ont varié selon
le degré d'évolution des Territoires intéressés. Ainsi, dans la première d'une longue
série de recommandations concernant un Territoire, le Conseil a proposé 240/ que des
crédits plus élevés soient affectés à l'enseignement et notamment à la formation des
insti tuteurs, et que des mesures efficaces soient prises en vue d'augmenter le nombre
des installations scolaires à tous les échelons de l'enseignement. Par la suite, tout
en appréciant les mesures prises par l'Autorité administrante avec les ressources f i -
nancières limitées dont el le disposait, le Conseil a réitéré ces recommandations. 241/
Plus tard, i l a noté avec satisfaction 242/ la politique et les buts énoncés dans le
texte revisé du plan décennal pour le développement de l'enseignement des indigènes,
ainsi que les. crédits accrus qui y sont prévus. Par la suite, cependant, i l s 'est
ra l l i é 243/ aux vues exprimées par la mission de v is i te , selon lesquelles les objectifs
prévus pour l'enseignement postprimaire, dans le cadre du plan décennal, n'étaient pas
suffisants. En une autre circonstance, le Conseil a constaté avec satisfaction que les
objectifs fixés en ce qui concerne l'enseignement primaire par le plan décennal
seraient dépassés en 1956, et i l a invité instamment l'Autorité administrante,
lorsqu'elle envisagerait un nouveau développement de l'enseignement, à ne pas perdre de
vue qu ' i l est souhaitable d'instituer l'enseignement primaire gratuit et obliga-
t o i r e . 244/

86. Dans un autre cas, le Conseil a tout d'abord exprimé son inquiétude devant le
nombre insuffisant d'établissements d'instruction publique et a recommandé d'élaborer
un programme d'ensemble qui comprendrait la construction de salles de classe et l a four-
niture de matériel scolaire, et d'accroître le nombre des écoles et des

237/ C T résolution 83 (IV).
238/ A G résolution 324 (IV).
239/ A G résolution 437 (V).
240/ A G ( I I I ) , Suppl. Nb 4 (A /603) , page 36.
241/ A G (V). Suppl. No 4 (AÂ3O6), page 14.
242/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 58.
243/ A G (VH), Suppl. No 4 (A/2150), page 74.
244/ A G ( K ) , Suppl. Nb 4 (A/2680), page 73.
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instituteurs. 245/ Au cours de l'année suivante, il se déclara satisfait des progrès
accomplis et exprima l'espoir que de nouvelles améliorations seraient apportées au sys-
tème scolaire. 246/ Dans le cas de deux autres Territoires au sujet desquels il a fait
également une longue série de recommandations visant l'amélioration du système sco-
laire, le Conseil a souligné la différence qui existait dans le développement de l'en-
seignement entre les régions intérieures et les régions côtières de ces Territoires}
pour l'un d'entre eux, il a fait remarquer que le pourcentage reconnu des enfants d'âge
scolaire sachant lire et écrire dans la zone intérieure représentait seulement un cin-
quième de 1 pour cent. 247/ Tout en notant de nouveaux progrès, le Conseil n'a cessé
d'insister 243/ sur la nécessité de faire des efforts particuliers pour améliorer la
situation dans ces régions intérieures. Il a exprimé à nouveau 249/ son inquiétude au
cours de sessions ultérieures, tout en se réjouissant de ce que l'un des Territoires
avait institué la gratuité de l'enseignement primaire. Le Conseil a félicité 250/ une
autre Autorité administrante d'avoir organisé, sous sa responsabilité directe, l'ins-
truction publique gratuite, d'avoir accru les crédits budgétaires destinés à l'instruc-
tion et d'avoir, dans la lutte contre l'analphabétisme, obtenu des résultats relative-
ment appréciables pour l'Afrique.

ii. Enseignement secondaire

87. Le Conseil, constatant que les établissements d'enseignement secondaire de l'un
des Territoires sous tutelle avaient été détruits pendant la guerre, et que les indi-
gènes n'avaient pas les moyens d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, a recom-
mandé 251/ que les Autorités administrantes adoptent de3 mesures immédiates en vue de
remédier à cet état de choses. Par la suite, ayant pris acte du fait que le Territoire
n'avait encore aucune école secondaire et que certains parents hésitaient à envoyer
leurs enfants à l'étranger, le Conseil a insisté 252/ pour que des mesures soient
prises le plus tôt possible en vue d'améliorer la situation. Plus tard, il nota l'aug-
mentation du nombre des étudiants qui suivent des cours à l'étranger, mais recommanda à
l'Autorité chargée de l'administration d'exécuter d'urgence les projets de développe-
ment de l'enseignement dans le Territoire et de créer notamment un enseignement secon-
daire. 25J/ Le Conseil a ensuite signalé 254/ sans commentaires à l'Assemblée générale
la reprise de l'enseignement secondaire dans le Territoire. Par la suite, cependant, il
a proposé de reviser les programmes scolaires, particulièrement les programmes de l'en-
seignement supérieur, afin de déterminer s'ils pouvaient être adaptés à la nouvelle si-
tuation où se trouveraient les autochtones en cas de réinstallation hors du Territoire
- éventualité qui a été envisagée par le Conseil lorsqu'il s'est préoccupé de l'avenir
du Territoire quand ses uniques ressources naturelles seraient épuisées. 255/

88. Au sujet d'un autre Territoire qui avait subi des dommages de guerre et où le
nombre des écoles était resté inférieur à celui de la période d'avant guerre, le

24i/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 12.
246/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 28.
2£Z/ A G (IV , Suppl. No 4 (A/933), pages 10 et 39.
248/ A G (VI). Suppl. No 4 (A/1856), page 137.
243/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 173; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), pages

153 et 215.
2ip / A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 25.
25J/ Ib id . , page 85
251/ Ib id . . page 85
252/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 153.
25J/ A G (VI). Suppl. No 4 ( A / 1 8 5 6 ) , page 262.
g W A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 284.
25J5/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 294.
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Conseil a recommandé 256/ à l 'Autorité administrante d'étudier tout particulièrement
les dispositions à prendre en vue d'étendre l'enseignement au delà du degré primaire.
Au cours des sessions suivantes i l a invité instanment cette Autorité à redoubler
d'efforts en vue d'établir un programme d'enseignement adéquat, 257/ et élaborer des
plans à long terme. 258/ En examinant pour la première fois l a situation qui existait
dans un autre Territoire sous tu te l le , le Conseil a fé l ic i té l 'Autorité administrante
des heureux résultats qu'elle avait obtenus dans le domaine de l'enseignement et lu i a
recommandé 259/ d'étudier la possibilité de créer des établissement s secondaires dans
le Terri toire. L'Autorité chargée de l'administration a signalé par l a suite l ' é t a b l i s -
sement d'une école secondaire centrale 260/ et l 'octroi de faci l i tés en vue des stages
d'études à l 'étranger. 261/ Une autre Autorité administrante a été invitée 262/ à envi-
sager un programme d'instruction à long terme qui tienne compte du montant des dépenses
permanentes que le Territoire peut supporter, eu égard à l'accroissement de la popula-
tion scolaire et à l'ensemble des revenus futurs de ce Terri toire. Par la suite le Con-
se i l a noté avec satisfaction qu'une étude technique avait été faite des problèmes que
posait le développement de l'enseignement dans ce Terri toire. 263/ A propos d'un Terri-
toire qui doit accéder à l'indépendance en I960, le Conseil a reconnu 264/ que l a pré-
paration des habitants à l'indépendance nécessitait un vaste effort d'éducation. I l a
accueilli plus tard avec satisfaction 265/ un plan quinquennal de développement de
l ' instruction et a estimé que ce plan contribuerait beaucoup au progrès de l 'enseigne-
ment

i i i . Enseignement supérieur

89. Des recommandations ont été adressées périodiquement à toutes les Autorités ad-
ministrantes pour qu'elles assurent notamment aux autochtones des Territoires sous tu -
t e l l e , des faci l i tés suffisantes d'enseignement supérieur. A la suite des premières dé-
cisions prises par le Conseil à ce sujet, l'Assemblée générale a reconrarsdé 266/ à
propos des Territoires sous tu te l le de l'Afrique, que le Conseil, ccnnpte terni des faci -
l i t é s déjà fournies et des plans déjà établis en vus de leur développement, étudie les
incidences financières et techniques d'un nouveau développement de ces fac i l i tés , y com-
pris la possibilité de créer en 1952 une université et de la faire fonctionner en vue
de pourvoir aux besoins d'enseignement supérieur des populations des Territoires sous
tute l le en Afrique. Après avoir procédé à cette étude, le Conseil a adopté une résolu-
tion 267/ dans laquelle i l f é l i c i t a i t les Autorités chargées de l'administration des
réalisations auxquelles elles avaient déjà abouti et de celles qu'elles avaient en vue,
et déclarait que les différences que présentaient les divers systèmes d'enseignement,
les différences de langue et autres difficultés d'ordre technique rendaient i r réa l i sa -
bles pour le moment la création d'une seule université pour les six Territoires a f r i -
cains sous tu t e l l e .

25i/ A G ( H I ) , Suppl. No 4 (A/603), page 21.
2J2/ A G (Vn), Suppl. ïio 4 (A/2150), page 306.
258/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 276.
259/ S/1358, page 15.
260/ S/2599, page 47.
261/ S/3272, page 68 et 69.
262/ A G (Vn), Suppl. îfo 4 (A/2150), page 271.
262/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 255.
264/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 107.
26§/ A G (Vni) , Suppl. No 4 (A/2427), page 66.
266/ A G résolution 225 ( n i ) .
267/ C T résolution 110 (V).
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90. Dans cette résolution ainsi que dans les diverses recommandations formulées pré-
cédemment ou ultérieurement, le Conseil s'est déclaré en faveur des systèmes de bourses
scolaires et autres moyens permettant aux étudiants d'entreprendre des études supé-
rieures à l'étranger et notamment dans les territoires voisins, tout en encourageant,
là où il l'estimait souhaitable, le projet de création d'institutions locales. L'Assem-
blée générale a félicité les Autorités administrantes qui avaient adopté des mesures
ayant pour but l'établissement en Afrique d'universités ou d'institutions analogues et
de systèmes de bourses scolaires pour les étudiants des Territoires sous tutelle; elle
a recommandé au Conseil de Tutelle d'inviter ces Autorités à renforcer de telles me-
sures et d'inviter les autres Autorités administrantes qui n'avaient encore appliqué au-
cune de ces mesures à les adopter le plus tôt possible, 268/

91. Certaines des décisions prises à cet effet sont mentionnées ci-après. Ainsi, au
début de ses travaux, le Conseil a invité une Autorité administrante à prendre des me-
sures efficaces pour développer les établissements d'enseignement supérieur. 269/ Par
la suite il a recommandé à cette Autorité de créer des institutions de cette nature
dans le Territoire et d'intensifier les mesures prises pour permettre aux étudiants de
poursuivre leurs études dans des universités et collèges d'outre-mer. 270/ Le Conseil a
encore invité instamment 271/ l'Autorité administrante à faire tout ce qui était en son
pouvoir pour augmenter le nombre des étudiants remplissant les conditions requises pour
l'accès à l'enseignement supérieur. Il fut heureux d'apprendre 272/ plus tard que l'Au-
torité chargée de l'administration étudiait de très près la création d'un collège uni-
versitaire dans le Territoire. Par la suite le Conseil a suggéré 273/ à cette Autorité
d'envisager la possibilité de créer des cours d'enseignement supérieur pour un nombre
limité de matières, ce qui serait un premier pas vers la création d'une université.

92. Dans un Territoire où aucun étudiant n'avait encore pu faire des études supé-
rieures, le Conseil a recommandé 274/ d'accorder des bourses aux étudiants qualifiés
pour permettre à ceux-ci de continuer leurs études dans des établissements d'enseigne-
ment supérieur en Afrique ou à l'étranger. Plus tard le Conseil a pris acte 275/ du
fait que l'Autorité administrante avait décidé de créer dans le Territoire sous tutelle
un centre universitaire qui fonctionnerait régulièrement en 1955 en plus de certains
établissements d'enseignement qui existaient dans un territoire voisin non autonome. Il
insista à nouveau 276/ sur l'utilité d'instituer un système de bourses scolaires. Lors
d'une session ultérieure, le Conseil a félicité 277/ l'Autorité chargée de l'adminis-
tration d'avoir augmenté les crédits alloués à l'enseignement, tout en exprimant son
inquiétude constante devant la faible proportion des élèves capables de suivre un ensei-
gnement plus élevé que l'enseignement primaire. L'année suivante, il recommanda 278/ de
multiplier et de développer les établissements d'enseignement secondaire et supérieur
du Territoire et d'accorder des bourses d'études à l'étranger.

268/ A G résolution 324 (IV).
262/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 36.
270/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 14; voir aussi C T résolution 110 (V)
271/ A G (VI), Suppl. No 4 U/1856), page 61. '
272/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 75.
27J/ A G (IX). Suppl. No 4 (À/2680), page 74.
ZJlJ A G (III), Suppl. No 4- (A/603), page 12.
275/ C T résolution 110 (V).
276/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 28.
277/ A G (VI). Suppl. No 4- (A/1856), page 88.
278/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 112.
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93. Au sujet de deux Territoires sous tutelle administré5 par la même Autorité, ie
Conseil a recommandé 2?9/' que cette Autorité envisage de créer, si possible en 1952,
des établissements d'enseignement supérieur peur ces Territoires, II fél ici ta 2c 2/
l'Autorité administrante de ses efforts er. vue de favoriser le développement de _'en-
seignement supérieur par ur. système de bourses à l 'extérieur. In 1952, le Icr.seil a pris
acte du fait que l'.-.utcrité chargée de l'administration ne juge ai « pas opportun ze
créer à cette époque une- université dans l'un de ces Territoires et i l recorzanda 251/
à cette Autorité d'entreprendre une étude préliminaire sur la possibilité de créer, dès
que cela sera possible, des établissements d'enseignement supérieur. L'anr.ée suivante,
notant l'augmentation croissante des effectifs des écoles secondaires, le Conseil a re-
commandé 232/' que l'Autorité administrante poursuive l'examen de cette question, notam-
ment en ce qui concerne la possibilité de créer des cours portant sur un nombre limité
de sujets, ce qui constituera un premier pas vers la création d'une université,

iv. Progrès des langues et des cultures locales

94. Certaines des mesures prises en vue de favoriser les progrès des langues et des
cultures locales sont mentionnées ci-après à t i t r e d'exemple. Le Conseil a pris acte
avec approbation 283/ de la bonne volonté et des efforts déployés par l 'autorité char-
gée de l'administration en vue de maintenir 'un enseignement en langues locales. I l a
invité une autre Autorité administrante à étudier la possibilité d'assouplir la régle-
mentation qui exige la connaissance de la langue de l'Autorité administrante pour l'ad-
mission aux emplois administratifs. Il a recommandé également de développer, par la
voie de l'enseignement, les meilleurs aspects de la culture indigène. 254/ Au sujet
d'un autre Territoire sous tutelle dont l'administration incombe à la même Autorité, le
Conseil a recommandé 285/ à cette dernière de pousser l'étude des possibilités et de
l'intérêt qu'il y aurait à employer une ou plusieurs langues vernaculaires pour l ' ins-
truction de l'ensemble de la population. Plus tard, i l a constaté avec satisfac-
tion 286/ que l'Autorité chargée de l'administration avait pris des mesures pour pré-
server la culture des autochtones et qu'une partie de l 'instruction primaire était don-
née maintenant en dialecte indigène.

95. Dans le cas de deux Territoires sous tutelle adjacents où les membres d'une
grande tribu divisée par la frontière de ces Territoires avaient demandé l'unification,
le Conseil a recommandé 287/ aux Autorités administrantes de faire tout le nécessaire
pour sauvegarder, jusqu'au règlement définitif du problème, les caractéristiques et
traditions communes de ce peuple. Notant avec inquiétude qu'il n'existait pas de langue
indigène écrite dans un Territoire sous tutelle, le Conseil a exprimé l'espoir crue
l'Autorité administrante examinerait avec un soin particulier la possibilité de faire
du dialecte indigène une langue écrite. 288/ Plus tard, i l a rappelé 289/ que cette
question était très urgente et i l a invité instamment 290/ l'Autorité administrante à

C T résolution 110 (V).
A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), pages 25 et 51.
A G (VII), Suppl, No 4 (A/2150), pages 200 et 201.
A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 188.
A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 41.
A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 25.
Ibid., page 51.
A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 103.
C T résolution 250 (VII).
A G (VH). Suppl. No 4 (A/2150), page U 7 .
A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 67.
A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 125.
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redoubler d'efforts. Le Conseil a noté qu'il ressortait du rapport d'une mission de vi-
site qu'une forme du "pidgin" était largement utilisée à la fois au premier stade de
l'enseignement et par tous les fonctionnaires de l'administration dans leurs contacts i
avec la population autochtone. Il a recommandé 291/ que l'Autorité chargée de l'admi- !
nistration prenne des mesures énergiques pour éliminer le "pidgin" de tout l'enseigne-
ment donné dans le Territoire et qu'elle élabore d'urgence des programmes pour le sup-
primer complètement.

v. Education des adultes et instruction des masses

96. Le Conseil s'est intéressé aux programmes d'éducation des adultes et d'instruc-
tion des masses et a encouragé les mesures tendant à étendre ces programmes. Ainsi, il
a félicité 292/ une Autorité administrante des divers progrès accomplis dans le domaine
de l'éducation des adultes. Au début de ses travaux, le Conseil a proposé 293/ à une
autre Autorité administrante de s'attacher particulièrement à développer l'instruction
des masses pour supprimer l'analphabétisme, et l'instruction des adultes pour les pré-
parer à assumer des fonctions administratives et gouvernementales plus importantes. Par
la suite il a pris acte des efforts féconds déployés par l'Autorité administrante en
ce qui concerne les programmes d'aménagement des collectivités et d'instruction des
masses et déclaré qu'il avait la conviction que cette activité s'étendrait à d'autres
parties du Territoire. 294-/ Le Conseil a aussi approuvé chaleureusement 295/ l'emploi
d'émissions radiophoniques comme moyen d'enseignement.

vi. La formation des maîtres

97. Parmi les différents aspects du progrès de l'enseignement auxquels il a consacré
une attention particulière, le Conseil de Tutelle a examiné la nécessité d'accroître le
nombre d'instituteurs diplômés dans les Territoires. Il a adressé de nombreuses recom-
mandations à cet effet et il les a réitérées à maintes reprises. 296/ Le Conseil a at-
taché une importance toute spéciale à la formation des maîtres autochtones et a déclaré
que "des programmes judicieux d'enseignement destinés à des populations importantes dé-
pendent de la formation de maîtres autochtones". 297/ En une occasion, le Conseil a
considéré 298/ l'accroissement du nombre des instituteurs comme un moyen de réaliser
aussi^rapidement que possible l'enseignement primaire obligatoire et un enseignement
plus étendu dans les écoles moyennes. Dans un autre cas, 299/ le Conseil a constaté que
le besoin d'instituteurs expérimentés a été rendu plus aigu par l'augmentation impor-
tante des effectifs scolaires résultant de la gratuité de l'enseignement primaire.

221/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 121.
222/ A G V), Suppl. No 4 (A/1306), page 77; A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 197:

A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 228.
223/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 36.
29i/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680) page 75
225/
226/

pg ; (IX), 3
215; S/3066, page 72 et S/3272, page 70

227/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 139
228/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 64.
222/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/2680), page 215.
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v i i . La responsabilité qui incombe à l'Autorité administrante
en ce qui concerne les établissements d'enseignement

98. Considérant le nombre des écoles, surtout au stade élémentaire ou primaire de
l'enseignement, qui sont dirigées par des missions religieuses ou d'autres institutions
bénévoles, avec ou sans subvention du gouvernement, le Conseil a émis, sous des formes
diverses, certaines opinions quant à la relation qui existe entre l'oeuvre de ces ins -
t i tut ions et l a responsabilité incombant à l'Autorité administrante en ce qui concerne
le progrès de l'enseignement. Au sujet d'un Territoire sous tu te l le où toutes les
écoles primaires étaient dirigées par des missions religieuses, le Conseil a tout
d'abord estimé 300/ que l'Autorité chargée de l'administration devrait entreprendre l a
création d'écoles primaires en nombre suffisant pour recevoir des enfants d'âge sco-
la i re , et qu'elle devrait faire tous ses efforts en vue d'adopter des programmes d'en-
seignement qui seraient désormais applicables à toutes les écoles du Terri toire. Par la
suite, i l a recommandé 301/ à l'Autorité administrante d'examiner la possibil i té de
créer des écoles laïques officielles, sans préjudice de l 'aide donnée aux institutions
religieuses qui se consacrent à l'enseignement. I l a noté ultérieurement que 75 % des
enfants qui fréquentaient les écoles suivaient les cours des chapelles-écoles ou des
écoles de simple lecture qui ne sont ni subventionnées ni inspectées par le gouverne-
ment, et i l a recommandé la création d'écoles primaires publiques et laïques. 302/
L'année suivante, i l a invité instamment 303/ l 'Autorité administrante à surveiller de
plus près les écoles élémentaires des missions e t , si la situation jus t i f i a i t cette me-
sure, à créer un plus grand nombre d'écoles officielles.

99. Dans un autre cas, le Conseil, tout en appréciant l'oeuvre des institutions bé-
névoles qui dirigeaient la plupart des écoles, a considéré qu'une attention plus grande
devrait être accordée à la nécessité de multiplier le nombre des écoles publiques of-
f ic ie l les , notamment dans les régions où i l n 'existait pas d'établissements privés. 304/
Dans un autre cas encore, le Conseil n'a cessé de recommander 305/ que l 'on prenne les
mesures nécessaires pour assurer une meilleure coordination entre les écoles publiques
et celles des missions au point de vue de l'organisation, de la composition du person-
nel et des programmes.

100. A propos d'un autre Territoire sous tu te l le , le Conseil, prenant acte du fai t
que la direction des écoles était laissée, dans une large mesure, aux missions r e l i -
gieuses et aux administrations locales, a estimé que c 'é tai t à l 'Autorité administrante
elle-même qu'incombait essentiellement la responsabilité d'assurer que toute la popula-
tion du Territoire dispose de moyens d1enseignement adéquats, et i l a recommandé ins-
tamment à cette Autorité de prendre plus énergiquement l ' i n i t i a t ive des progrès de
l'enseignement. 306/ Plus tard, i l a noté avec satisfaction 307/ le plan visant à
transférer la direction des écoles primaires aux autorités locales qui seront créées.
De même, i l a fél ic i té 308/ une autre Autorité administrante d'avoir assumé la respon-
sabili té directe de l'enseignement dans les deux Territoires sous tu te l le qu'elle ad-
ministrait . En revanche, dans un autre Territoire, le Conseil a proposé que les

300/ A G ( I I I ) , Suppl. No 4 (A/603), page 12.
301/ A G (V), Suppl. No 4 UÀ306), page 28.
302/ A G (VI). Suppl. No 4- (A/1856) , page 88.
303/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 112.
304/ A G (V). Suppl. No 4 (A/1306), page 41 .
305/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 244.
306/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 81.
307/ A G (VI), Suppl. No 4 {k/lW>), page 195.
208/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), pages 25 et 51.
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missions religieuses jouent un rôle plus grand dans le domaine de l'enseignement. Ayant
constaté le rôle prépondérant que jouaient les missions religieuses dans l ' instruction
des habitants indigènes de ce Territoire, le Conseil a tout d'abord recommandé 309/ à
l'Autorité administrante de prendre à l 'avenir une plus large part de responsabilité et
d ' ini t iat ive dans ce domaine. Par la suite, i l a fé l ic i té 310/ 1'Autorité chargée de
l'administration des dispositions qu'elle avait prises afin d'étendre son contrôle sur
l'ensemble du programme. Depuis lors , le Conseil a suggéré 311/ à l'Autorité adminis-
trante d'examiner la possibilité d'assurer aux missions une aide financière plus impor-
tante et de leur fournir d'autres formes appropriées d'assistance, sous réserve de
certaines conditions, afin de favoriser davantage encore le développement de l ' ins t ruc-
tion dans la population autochtone.

v i i i . Autres recommandations particulières

101. Le Conseil a constaté que certaines mesures s'imposaient en vue d'augmenter
l 'effectif des f i l les fréquentant l 'école ainsi que le nombre des établissements d'en-
seignement pour jeunes f i l l e s . 312/ Parmi diverses recommandations ayant pour objet
d'accroître les possibilités de formation technique et professionnelle, le Conseil,
dans certains cas, a mentionné tout particulièrement 313/ l'enseignement agricole parmi
les branches à développer, étant donné le caractère agricole de l'économie dans plu-
sieurs des Territoires sous tu t e l l e .

5. Pratique suivie en vue de favoriser l'évolution
des Territoires sous tutelle vers la capacité à

s'administrer eux-mêmes ou vers l'indépendance

a . CLAUSES DES ACCORDS DE TUTELLE

102. A l'exception de l'Accord de Tutelle pour la Somalie, aucun des accords de Tu-
telle ne mentionne expressément les mots "vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou
l'indépendance" qui figure à l'Article 76 b. Ces accords stipulent cependant que les
Autorités chargées de l'administration doivent prendre toutes les mesures appropriées
en vue d'assurer le progrès politique des habitants des Territoires intéressés confor-
mément à l'Article 76 b aux termes duquel l'évolution des Territoires sous tutelle vers
la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance est l'une des fins essentielles
du régime international de Tutelle.

103. L'article 3 de l'Accord de Tutelle pour la Somalie précise que ce Territoire
sous tutelle deviendra indépendant à l'échéance d'une période de dix ans à dater de
l'approbation de cet Accord par l'Assemblée générale.

104.. A l'Article 81 du présent Répertoire seront exposés les efforts qu'a déployés
l'Assemblée générale à ses premières sessions en vue de fixer dans les autres accords
de Tutelle également une date précise à laquelle les divers Territoires sous tutelle
devraient avoir la capacité de s'administrer eux-mêmes ou accéder à l'indépendance.

^ 2 / A G (III), Suppl. No U (A/603), page 21.
210/ A G (IV), Suppl. Mb U (A/933), page 72.
21i/ A G (IX), suppl. No U (A/2680), page 278.
312/ A titre d'exemple, voir, A G (V), Suppl. No U (A/1306), page 102; A G (VI), Suppl,

No U (A/1856), page 88; A G (IX), Suppl. No /, (A/2680), page 98.
3JJ/ A titre d'exemple, voir, A G (VII), Suppl. No U (A/2150), page 227: A G (IX),

Suppl. No 4 (A/2680), page 237. '
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b . RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ET DU CONSEIL DE TtTELLE

105. On a estimé que l'obtention par les Territoires sous tutelle de la capacité à
s'administrer eux-mêmes ou de l'indépendance, qui ont été fornellement reconnues zar.s
des résolutions de l'Assemblée générale 314/ comme représentant l'objectif essentiel du
régime de Tutelle, impliquait certains progrès dans le domaine économique, social et
éducatif ainsi que la création d'organes représentatifs de gouvernement et l'existence
d'autres formes de progrès politique. L'interdépendance des progrès à accomplir sur le
plan politique, économique et social et dans le domaine de l'enseignement en vue d'at-
teindre les objectifs énoncés à l'Article 76 b a souvent été clairement affirmée; ainsi
l'Assemblée générale a exprimé l'avis 315/ que le but de la Charte qui consiste à favo-
riser l'évolution des populations de ces Territoires vers la capacité à s'administrer
elles-mêmes "exige l'introduction d'un régime d'enseignement universel, sans exception
ni discrimination". En d'autres occasions, l'Assemblée a déclaré qu'il était "essentiel"
de favoriser le progrès des habitants des Territoires sous tutelle dans le domaine de
l'enseignement, afin de "rendre aussi rapide que possible leur évolution progressive
vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance" 316/ et de réaliser les
"fins du régime international de Tutelle". 317/ II r.'v a pas eu de déclarations géné-
rales de cette nature rattachant les progrès à accomplir dans les domaines économique
ou social à la capacité de s'administrer ou à l'indépendance, mais la relation existant
entre ces éléments a été reconnue occasionnellement. Dans le cas de la Somalie, le seul
Territoire sous tutelle pour l'indépendance duquel une date a été fixée, l'Assemblée gé-
nérale et le Conseil de Tutelle ont fait des recommandations 313/ visant la mise en
oeuvre de programmes d'expansion et l'amélioration de la situation budgétaire en men-
tionnant expressément cette date. Dans d'autres cas, certains aspects du progrès écono-
mique et social ont été considérés comme dépendant les uns des autres ou étant liés au
progrès général. Ainsi le Conseil de lutelle, lorsqu'il a examiné la situation de Ter-
ritoires particuliers, a reconnu la relation 319/ existant entre l'accroissement des
sources de revenus publics et le développement général d'un Territoire; i l a aussi fait
mention 320/ du progrès social et du progrès économique qui pourraient résulter d'une
amélioration des moyens de communication. L'Assemblée générale de son coté a émis 321/
l'opinion qu'une répartition équitable et une utilisation appropriée de la terre cons-
tituaient l'une des conditions essentielles à remplir pour assurer, maintenir et favo-
riser le progrès économique et social des habitants des Territoires sous tutel le .

i . L'élément temps

106. Depuis qu'elle a approuvé les accords de Tutelle, l'Assemblée générale a cris
des décisions par lesquelles elle s'est efforcée de fixer de façon plus orécise le mo-
ment où tous les Territoires sous tutelle acquerront la capacité de s'administrer eux-
mêmes ou accéderont à l'indépendance. 322/ Dans ces décisions, l'Assemblée zénérale a
aussi suggéré, notamment dans le domaine politique, des modes précis de développement,

314/ Voir notamment A G résolut ions 226 ( n i ) et 752 (VIII) .
315/ A G résolut ion 225 ( I I I ) .
316/ A G résolut ion 4-37 (V).
317/ A G résolut ion 557 (VI).
318/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), pages 113 e t 114; A G résolut ion 755 (TIII)
319/ A G (IX), Suppl. Ko 4 (A/2680), page 56.
320/ A G (VIII) , Suppl. No 4 ( A / 2 4 2 7 ) , page 109; A G (IX), Suppl. No <- (À /2CSC) ,

page 140.
321/ A G résolut ion 433 (V).
322/ Voir dans l e présent Répertoire, l ' A r t i c l e 8 1 .
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susceptibles de hâter l'évolution vers la capacité de s'administrer eux-mêmes ou l'in-
dépendance. Dans une résolution 323/ qu'elle a adoptée à sa troisième session, l'Assem-
blée générale, après avoir, dans le préambule, déclaré que l'évolution progressive des
Territoires sous tutelle vers la capacité de s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance
devait être réalisée dans le plus bref délai possible et que ces Territoires devaient
accéder à l'autonomie ou à l'indépendance le plus tôt possible, a recommandé aux Auto-
rités chargées de l'administration de prendre toutes les mesures possibles en vue
d'améliorer et de favoriser le progrès des habitants sur le plan politique, économique
et social et dans le domaine de l'enseignement et de prendre toutes les dispositions
possibles en vue de hâter l'évolution progressive des Territoires sous tutelle vers la
capacité de s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance. A sa sixième session, l'Assemblée
générale a constaté qu'à l'exception du Territoire sous tutelle pour lequel elle avait
elle-même fixé la durée de ce régime, les Autorités administrantes n'avaient fourni pour
aucun des autres Territoires sous tutelle de renseignements sur le délai et les condi-
tions dans lesquels elles escomptaient que lesdits Territoires atteindraient l'objectif
prévu. Elle a aussi invité les Autorités administrantes à donner dans leurs rapports
annuels des renseignements précis sur ces questions. 324./ A sa huitième session, cons-
tatant que les informations demandées n'avaient été fournies dans aucun des rapports
annuels présentés jusqu'alors, l'Assemblée générale a réaffirmé sa résolution antérieure
et prié en même temps le Conseil de Tutelle de faire périodiquement rapport sur ce
point. Elle a aussi indiqué quelques moyens principaux de hâter l'évolution des Terri-
toires vers la capacité de s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance en demandant au
Conseil de faire figurer entre autres dans ses rapports les mesures prises en ce qui
concerne les consultations avec les habitants, la création d'organes représentatifs,
exécutifs et législatifs, l'institution du suffrage universel des adultes et d'élec-
tions directes, la formation d'autochtones en vue des postes administratifs de comman-
dement et leur nomination à de tels postes, ainsi que la réalisation de recettes pu-
bliques suffisantes. 325/

107. Poursuivant l'étude de cette question à sa neuvième session, l'Assemblée géné-
rale a recommandé aux Autorités administrantes, comme un moyen de déterminer plus aisé-
ment la date approximative à laquelle les populations des Territoires sous tutelle se-
raient prêtes à accéder à l'autonomie ou à l'indépendance, de redoubler d'efforts pour
créer de nouveaux organes représentatifs de gouvernement et d'administration avec une
participation croissante des éléments autochtones ou pour développer, sur la même base,
les organes existants; de' veiller à ce que ces organes reflètent, par leur nature et
leurs fonctions, le statut spécial que la Charte et les accords de Tutelle ont conféré
aux Territoires sous tutelle et de hâter la réalisation des fins énoncées à l'Arti-
cle 76 de la Charte. 326/

108. L'Assemblée est revenue sur cette question et a recommandé au Conseil de Tu-
telle de charger les missions de visite de présenter des rapports précis sur les mesures
prises pour atteindre les fins énoncées à l'alinéa b de l'Article 76 de la Charte et en
particulier pour l'évolution des Territoires vers la capacité de s'administrer eux-
mêmes ou l'indépendance. 327/ Le mandat donné par le Conseil à chacune des missions de
visite qu'il a créées après cette recommandation stipulait que celle-ci aurait "à en-
quêter et à faire rapport aussi complètement que possible sur les mesures prises, dans
les ... Territoires sous tutelle ... pour atteindre les objectifs énoncés à l'alinéa b

323/ A G résolution 226 (III).
324./ A G résolution 558 (VI).
325/ A G résolution 752 (VIIl).
326/ A G résolution 858 (IX).
327/ A G résolution 321 (IV).
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de l'Article 76 de la Charte". 328/ Dans ses efforts en vue d'obtenir que les Terri-
toires sous tutelle accèdent à l'autonomie ou à l'indépendance (voir paragraphe SU ci-
dessus), l'Assemblée générale a aussi recommandé, 329/ à sa neuvième session, que le
Conseil de Tutelle donne pour instructions à ces missions de visite d'accorder une at-
tention particulière à cette question compte tenu des résolutions de l'Assemblée géné-
rale.

ii. Unions «<fori ni stratives

109. Les décisions prises par l'Assemblée générale et par le Conseil de Tutelle au
sujet des unions administratives et les autres arrangements qui touchent un certain
nombre de Territoires sous tutelle du fait que leur administration se trouve liée à des
degrés divers à celle de territoires qui ne sont pas soumis au régime international de
Tutelle, ont également été directement rattachés à la question de l'évolution des Ter-
ritoires sous tutelle intéressés vers la capacité de s'administrer eux-mêmes ou vers
l'indépendance. 330/ Après le premier examen par le Conseil de Tutelle de l'application
des arrangements qui avaient été pris jusqu'alors, l'Assemblée générale, par une réso-
lution, 331/ a fait sienne l'observation du Conseil selon laquelle une union adminis-
trative ne peut avoir pour effet de créer des conditions qui entraveraient les progrès
du Territoire sous tutelle en tant qu'entité distincte. Ultérieurement, l'Assemblée a
affirmé dans une résolution 332/ que les mesures touchant les unions douanières, fis-
cales et administratives ne doivent en aucune façon compromettre la libre évolution de
chacun des Territoires sous tutelle dans le sens de l'autonomie ou de l'indépendance.
Dans cette dernière résolution, l'Assemblée générale expose certains objectifs qu'il
serait souhaitable d'atteindre et notamment la création d'une organisation judiciaire
et d'un organe législatif distincts Han.o chacun des Territoires sous tutelle. Les réso-
lutions ci-dessus et une résolution ultérieure 333/ ont donné lieu à un nouvel examen
spécial de la question par le Conseil et par un Comité de l'Assemblée générale (Comité
des unions administratives). Le Conseil a décidé 334-/ d'établir une procédure soumet-
tant à un examen régulier les unions administratives et fixant quatre garanties qu'il
jugeait nécessaires pour éviter qu'une union administrative puisse fonctionner de ma-
nière à compromettre les objectifs du régime de Tutelle. Parmi ces garanties, il 7 a
lieu de signaler le maintien des frontières des Territoires sous tutelle, de leur
statut individuel et de leur personnalité distincte, ainsi qu'un montant de dépenses
annuelles pour l'administration, la protection sociale et le développement économique
qui ne soit pas inférieur au montant total des recettes publiques fournies par les Ter-
ritoires .

110. On trouvera ci-après des exemples des décisions prises au sujet des unions ad-
ministratives intéressant divers Territoires sous tutelle. Dans le cas d'un Territoire
sous tutelle partageant avec un territoire non autonome voisin un système commun d'or-
ganisation législative, executive et administrative, le Conseil a reconnu 335/ que, si
des services douaniers, fiscaux et administratifs communs peuvent être de l'intérêt des

328/ Voir notamment C T résolution 999 (XIV).
329/ A G résolution 858 (IX).
330/ Voir aussi dans le présent Répertoire à l'Article 81 où sont examinées les dispo-

sitions des accords de Tutelle pertinents relatives à la création de telles
unions ou à l'administration de certains Territoires sous tutelle comme parties
intégrantes des territoires des autorités administrantes.

331/ A G résolution 224 (III).
332/ A G résolution 326 (IV).
333/ A G résolution 563 (VI).
33JJ C T résolution 293 (VU).

/ A G (VII), Suppl. Mo 12 (A/2151), paragraphe 271.
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Territoires pris séparément, l'intégration complète des organes politiques d'un Terri-
toire sous tutelle à ceux d'un territoire non autonome qui n'est pas placé sous le
régime de Tutelle, peut entraver le progrès du Territoire sous tutelle en tant qu'enti-
té distincte. Le Conseil a réaffirmé par la suite 336/ cette opinion. Au sujet d'un
autre Territoire sous tutelle possédant des organes législatifs et exécutifs distincts,
mais partageant certains services avec deux territoires voisins, le Conseil a estimé
que les instruments portant création de l'organisation interterritoriale ne semblaient
pas incompatibles avec la Charte et avec l'Accord de Tutelle, mais il a déclaré ne pas
être fermement convaincu que certaines des mesures prises, notamment celles qui pré-
voyaient un système unique de licences industrielles, agissaient au mieux des intérêts
économiques du Territoire sous tutelle. 337/ Dans le cas de deux Territoires sous tu-
telle faisant partie d'une union du territoire métropolitain de l'Autorité adminis-
trante et de ses territoires d'outre-mer, le Conseil a déclaré que les relations éta-
blies paraissaient compatibles avec les dispositions de la Charte et de l'Accord de Tu-
telle, mais qu'il ne s'estimait pas compétent pour apprécier les principes du droit
constitutionnel en cause; à deux reprises, il a pris acte d'une déclaration faite au
nom de l'Autorité administrante, selon laquelle il allait de soi que, lorsque le régime
do Tutelle prendrait fin, les populations intéressées auraient toute latitude de réali-
ser leurs aspirations en dehors du cadre de l'union, si elles le désiraient.' 338/

111. A l'égard de deux Territoires sous tutelle voisins considérés du point de vue
administratif comme parties intégrantes de territoires non autonomes limitrophes et ne
possédant pas d'organes gouvernementaux distincts, sauf à l'échelle locale ou plus ou
moins régionale, l'Autorité administrante d'un Territoire a déclaré que le territoire
non autonome intéressé assumerait la pleine responsabilité de ses propres affaires à
l'expiration d'une certaine période et que, à cette date, la population du Territoire
sous tutelle aurait atteint dans une large mesure les objectifs prévus par le régime
international de Tutelle. L'Assemblée générale, après cette déclaration, a décidé 339/
que des mesures devaient être prises afin de connaître les aspirations des habitants du
territoire quant à leur avenir, sans préjudice de la solution qu'ils choisiraient en
fin de compte, qu'il s'agisse de l'autonomie, de l'indépendance ou de l'union avec les
Territoires sous tutelle contigus. La question des consultations à engager avec les ha-
bitants des Territoires sous tutelle a été examinée à propos de toutes les unions ad-
ministratives et arrangements analogues; elle fait l'objet des paragraphes 115 à 126
ci-après.

111. Participation des populations indigènes aux
travaux du Conseil de Tutelle

112. L'Assemblée générale s'est prononcée en faveur de la participation des popula-
tions indigènes des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de Tutelle; elle a
estimé en effet que cette participation hâterait leur évolution vers la capacité de
s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance. Dans une résolution 340/ sur cette question,
l'Assemblée générale a déclaré que cette participation "constitue un moyen efficace de
favoriser le progrès des habitants autochtones ... vers une situation d'égalité avec
les Etats Membres des Nations Unies".

3J6/ A G (IX), Suppl. Mb 4 (A/2680), page 260.
3JZ/ A G (VII), Suppl. No 12 (A/2151), paragraphe 77; A G (il), Suppl. No 4 (A/2680),

page 48.
3J8/ A G (VII), Suppl. No 12 (A/2151), paragraphe 312; A G (il), Suppl. No 4 (A/2680),

pages 163 et 219.
339/ A G résolution 860 (IX).
340/ A G résolution 554 (VI).
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iv. Appréciation par le Conseil de Tutelle des progrès réalisés par
les Territoires vers la capacité de s'administrer eux-mêmes

113. Au cours de son examen détaillé, suivant la procédure régulière de la situation
des Territoires sous tutelle, le Conseil de Tutelle a, dans certains cas, formulé de sa
propre initiative une appréciation générale des progrès réalisés par certains de ces
Territoires sur la voie de l'autonomie ou de l'indépendance. I l l ' a fait pour la pre-
mière fois en 194-7 après avoir examiné une pétition émanant de notables et autres re-
présentants de la population d'un Territoire sous tutelle qui demandait que l'autonomie
lui soit accordée. A la suite de cette pétition, le Conseil a envoyé dans le Territoire
une mission spéciale de visite et i l a approuvé les recommandations de cette mission
selon lesquelles devaient être prises un certain nombre de mesures qui auraient en fait
accordé au Territoire une autonomie presque totale. 341/ Au sujet d'un autre Territoire
sous tutelle, le Conseil a recommandé, au début de ses travaux également, d'élaborer un
plan général à long terme, établi "sur des fondements constitutionnels appropriés et
indiquant les grandes lignes de l'évolution du Territoire vers la capacité de s'admi-
nistrer lui-même ou l'indépendance". 342/ A propos d'un troisième Territoire sous tu-
tel le, le Conseil a exprimé l'avis que la faible superficie du Territoire, la richesse
de ses ressources naturelles et le nombre restreint de ses habitants étaient des élé-
ments de nature à assurer un développement beaucoup plus rapide que ne le permettait la
situation dans certains autres Territoires et comportant notamment la mise sur pied
d'institutions modèles fondées sur la Charte et sur l'Accord de Tutelle. 343/ Dans plu-
sieurs autres cas, le Conseil s'est félicité du progrès général réalisé dans tous les
domaines auxquels se rapportent les objectifs du régime de Tutelle. 344,/ Les missions
de visites qui avaient reçu le mandat indiqué ci-dessus, ont aussi fait connaître au
Conseil leur opinion sur le stade atteint par certains Territoires sous tutelle dans
leur évolution vers la capacité de s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance. 34,;?/

6. Pratique suivie en ce qui concerne
les consultations ù engager avec les habitants

a. CLAUSES DES ACCORDS DE TUTELLE

114. Seuls les Accords de Tutelle pour le territoire du Cameroun sous administration
française et pour le territoire du Togo sous administration française se réfèrent aux
"aspirations librement exprimées des populations intéressées" et prévoient que l'Auto-
rité chargée de l'administration procédera, le moment venu, aux consultations appro-
priées, en vue de permettre aux populations de se prononcer librement sur leur régime
politique et d'atteindre les fins définies par l'Article 76 de la Charte. Des proposi-
tions furent soumises à l'Assemblée générale, à la deuxième partie de sa première ses-
sion, qui tendaient à modifier le texte de tous les projets d'accord de Tutelle pour
introduire dans chacun d'eux une disposition prévoyant des consultations "sous la di-
rection du Conseil de Tutelle". On s'est opposé à ces propositions en faisant valoir
que les premiers projets étaient jugés satisfaisants. Aucune objection n'a été élevée
en ce qui concerne le principe de ces consultations, mais les Etats qui proposaient les

3.41/ C T résolution 13 (II); voir aussi A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 37.
3_4J/ I b id . . page 18.
242/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 83 .
%U A G (VII), Suppl. No 4- (A/2150), page 70; A G (VIII) , Suppl. No 4 ( Â / 2 4 2 7 ) ,

page 71 ; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 240.
Voir notamment C T (XI), Suppl. No 3 (T/1032), paragraphes 137 à 150; C T (XII) ,
Suppl. No 5 (T/1079), paragraphe 3 1 .
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accords de Tutelle s'opposaient à ce qu'il soit explicitement énoncé dans les
accords. 34.6/ Tous les amendements prévoyant des consultations ont été retirés ou re-
jetés. 347/

b . RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ET DU CONSEIL DE TUTELLE

115. On trouvera ci-après divers exemples de la pratique suivie en ce qui concerne
la disposition du paragraphe b de l'Article 76 aux termes de laquelle l'évolution des
Territoires sous tutelle vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance
doit se faire "compte tenu des conditions particulières à chaque Territoire et à ses
populations, et des aspirations librement exprimées des populations intéressées".

116. En ce qui concerne le principe général de la consultation des habitants sur les
mesures à prendre en vue d'atteindre les objectifs de l'Article 76, l'Assemblée géné-
rale s'est déclarée soucieuse "de faire en sorte que le progrès politique, économique
et social des populations des Territoires sous tutelle, le développement de leur ins-
truction et leur évolution progressive vers la capacité de s'administrer elles-mêmes ou
l'indépendance soient assurés conformément aux aspirations librement exprimées des po-
pulations intéressées" 343/ L'Assemblée générale a aussi tenu compte du principe de la
consultation dans ses décisions concernant la date à laquelle les Territoires sous tu-
telle devraient avoir acquis la capacité de s'administrer eux-mêmes ou accéder à l'in-
dépendance ainsi que les moyens à employer à cette fin. Lorsqu'à sa sixième session
l'Assemblée générale a invité les Autorités administrantes à lui soumettre des rensei-
gnements sur ces questions, elle leur a également demandé de lui fournir des informa-
tions sur la manière dont on tenait compte, dans les mesures visant à amener les Terri-
toires à l'autonomie ou à l'indépendance, des conditions particulières à chaque
Territoire, à ses populations ainsi qu'à leurs aspirations librement exprimées. 34-9/
Par la suite, l'Assemblée générale a invité, à sa neuvième session 350/ le Conseil de
tutelle à indiquer dans les rapports qu'il lui adresserait les décisions prises notam-
ment en ce qui concerne les "consultations engagées avec les habitants de chaque Terri-
toire sous tutelle au sujet des mesures prises ou envisagées en vue de l'autonomie".

117. L'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle ont dans certains cas approuvé
explicitement le principe des consultations; dans d'autres, leur approbation résulte
implicitement de l'importance qu'en examinant certains aspects du progrès dans les
Territoires sous tutelle, ils ont accordée à l'opportunité d'accroître la participation
des habitants aux affaires intéressant ces Territoires, en renforçant notamment leur
rôle dans les organes exécutifs, législatifs et administratifs locaux, en étendant les
pouvoirs de ces organes, et en donnant aux habitants du Territoire une formation leur
permettant d'assumer des responsabilités plus grandes. En outre, l'Assemblée générale,
par ses décisions qui visaient à associer les habitants des Territoires sous tutelle
de façon plus étroite aux travaux du Conseil de Tutelle et à l'administration de ces
Territoires, a rattaché directement cette action à la question des consultations. 351/
A sa neuvième session notamment, l'Assemblée générale, soucieuse de voir les objectifs
énoncés au paragraphe b de l'Article 76 atteints conformément aux aspirations libre-
ment exprimées des populations intéressées, a émis l'opinion "qu'il est essentiel

34-6/ A G (1/2), 4e Comm., Part. I, 22e séance, page 137.
ygj A G (1/2), 4e Comm., Part. II, 8e séance, page 56; 21e séance, page 160. Ibid..

Part. I, 23e séance, pages 138 et 139.
348/ A G résolution 853 (IX).
34.9/ A G résolution 558 (VI).
350/ A G résolution 752 (VIII).
351/ A G résolution 554 (VI), 653 (VII) et 853 (IX).

156



Article 76 Paragraphes 118-119

d'utiliser dans la plus large mesure possible les moyens qui sont énoncés dans la
Charte, de manier*' qu'au fur et à mesure qu'une opinion publique libre s'affirme dans
chaque Territoire sous tutelle, on lui permette d'exercer une influence effective sur
l'examen de la situation de ce Territoire par le Conseil11. Les moyens auxquels il était
ainsi fait allusion étaient les missions de visite et le droit de pétition. A cet égard
l'Assemblée générale a adressé au Conseil plusieurs recommandations. Elle lui a notam-
ment demandé 1) de donner pour instructions à ses missions de visite de sonder l'opi-
nion publique en ce qui concerne toutes les questions importantes intéressant les Ter-
ritoires sous tutelle, de procéder à des consultations populaires et d'encourager la
discussion publique des rapports annuels de l'Autorité administrante intéressée et
l'expression de l'opinion à leur sujet et 2) d'examiner lui-même toutes les pétitions
pouvant refléter l'opinion de la population sur les questions qui sont d'un intérêt gé-
néral pour le développement de chaque Territoire, de proposer à leur sujet des Mesures
concrètes et de s'assurer, dans les cas qu'il estime urgents, qu'une situation donnée
dans un Territoire sous tutelle répond aux aspirations librement exprimées des popula-
tions en accordant immédiatement des audiences ou en examinant des coumunications
écrites. 352/

118. L'exercice du droit de pétition et la désignation de dissions de visite avaient
déjà amené le Conseil à entreprendre des enquêtes spéciales sur des situations qui
avaient été portées à son attention par des personnes reconnues comme les porte-parole
d'une partie importante de la population d'un Territoire. On peut citer à titre d'exem-
ple l'envoi dans un Territoire sous tutelle d'une mission spéciale chargée d'enquêter
sur une pétition émanant de notables représentant la population, qui demandait l'octroi
de l'autonomie.' De même deux missions successives furent chargées d'entreprendre une
enquête sur le problème d'unification déjà mentionné et de présenter des rapports spé-
ciaux à ce sujet; 353/ les pétitionnaires qui avaient soumis la question dans sa forme
primitive aux Nations Dnies avaient été reconnus pax le Conseil comme les représentants
de la majorité des membres de leur tribu. 354/ L'Assemblée générale a ultérieurement
pris ses décisions avec la conviction que "la majorité de la population des deux Terri-
toires sous tutelle aspirait manifestement à l'unification". 355/ La procédure habi-
tuelle des missions de visite a consisté à entendre les expressions de l'opinion pu-
blique qui leur étaient soumises dans les Territoires sous tutelle et, dans une plus ou
moins large mesure, à apprécier la valeur et le caractère représentatif de ces expres-
sions d'opinion et à en tenir compte dans leurs conclusions ou leurs recommandations.
De même, pour autant que certaines pétitions ou communications reçues par le Conseil de
Tutelle représentaient l'expression des aspirations des habitants au sujet de questions
se rapportant à l'Article 76, le Conseil a mis au point une procédure prévoyant qu'il
serait tenu compte de ces expressions d'opinion dans l'examen de la situation des Ter-
ritoires auquel il procéderait.

119. Dans certains Territoires sous tutelle, les Autorités administrantes ont elles-
mêmes 356/ pris l'initiative d'organiser, sous diverses formes, des consultations popu-
laires au sujet de réformes constitutionnelles ou d'autres mesures concernant l'évolu-
tion du Territoire vers l'autonomie ou l'indépendance. Dans un cas particulièrement
important, une Autorité administrante a procédé directement à une consultation popu-
laire en vue de fixer les derniers stades de l'évolution vers l'autonomie. Dans la plu-
part des autres cas, où il s'agissait des premières étapes du progrès politique, ce
sont aussi les Autorités administrantes qui ont pris l'initiative des consultations et

352/ A G résolution 853 (IX).
2^3/ C T (VII), Suppl. Nb 2 (T/798); C T (XI), Suppl. No 2 (T/1105).
354/ C T résolution U (II).
355/ A G résolution 652 (Vil).

/ Voir notamment A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), Part. III.

157



Paragraphes 120-122 Article 76

qui les ont organisées par leurs propres moyens. Cependant, dans un deuxième cas impor-
tant, où il était question de l'octroi de l'autonomie, l'Autorité administrante a invi-
té les Nations Unies elles-mêmes à organiser des consultations populaires et s'est ré-
férée explicitement à ce propos à l'alinéa b de l'Article 76.

120. Dans le premier des cas mentionnés ci-dessus, l'Autorité administrante a décidé
qu'une assemblée constituante représentant tous les éléments de la collectivité du Ter-
ritoire sous tutelle intéressé se réunirait en 1954- pour étudier un projet de constitu-
tion pour le futur Etat du Samoa occidental. Outre les dispositions soumises à son exa-
men par l'Autorité administrante, l'assemblée était libre d'examiner toute autre
proposition; l'Autorité administrante a déclaré que les recommandations de l'assemblée
seraient examinées avec soin. Cette Autorité a fait connaître ses vues sur le rôle que
les Nations Unies devaient jouer en l'occurrence en déclarant 252/ qu'elle ne manquerait
pas de tenir le Conseil de Tutelle au courant de la situation et prendrait dûment en
considération les opinions et les avis de celui-ci. Les principales décisions prises
jusqu'à présent à ce sujet par les Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil de Tu-
telle, ont consisté 1) à féliciter l'Autorité administrante de l'exposé de sa poli-
tique et, notamment, de sa décision de soumettre en premier lieu à la population du Ter-
ritoire sous tutelle la question du statut futur de ce Territoire; 2) à noter avec
satisfaction que les propositions avaient pour objet l'élaboration d'un programme vi-
sant à l'accession du Territoire à l'autonomie complète et 3) à faire sienne 358/ les
conclusions d'une mission de visite relatives à certains aspects des propositions de
réformes constitutionnelles soumises à l'examen. Quant à l'Assemblée générale, elle a
noté le rapport existant entre la décision de l'Autorité administrante et ses propres
résolutions sur la question et, à cette occasion, elle a recommandé 359/ à l'attention
des Autorités administrantes des autres Territoires sous tutelle l'exemple qu'avait
donné cette Autorité en invitant les habitants eux-mêmes à formuler des propositions en
vue de la création d'un Etat autonome.

121. Dans le deuxième cas de consultation populaire sur des questions relatives à
l'évolution d'un Territoire vers l'autonomie ou l'indépendance, les Nations Unies
étaient invitées par l'Autorité administrante, se référant explicitement à l'alinéa b
de l'Article 76, à organiser des consultations en vue de déterminer le statut futur du
Territoire sous tutelle intéressé. L'Autorité administrante se proposait d'accorder,
dans un avenir relativement proche, l'autonomie complète au Territoire intéressé, le
Togo sous administration britannique, qui était administré comme partie intégrante de
la Côte de l'Or, territoire non autonome. Cette Autorité avait suggéré que les Nations
Unies prennent des mesures afin de s'assurer, conformément aux dispositions de l'ali-
néa b de l'Article 76 et, si nécessaire, au moyen d'un plébiscite, de l'opinion des ha-
bitants sur le statut futur du Territoire sous tutelle. 360/ L'Assemblée générale, se
fondant elle aussi svir les dispositions de cet Article, a décidé 361/ que "des mesures
devaient être prises, compte tenu des conditions particulières au Territoire sous tu-
telle, afin de connaître les aspirations des habitants du Territoire quant à leur ave-
nir" et elle a prié le Conseil de Tutelle d'étudier les dispositions à prendre à cette
fin.

122. Les autres décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de Tutelle, qu'il
s'agisse de cas précis de consultations ou du principe des consultations lui-même, mon-
trent que ces deux organes ont favorisé les consultations populaires à tous les stades

357/ A G (VIII), Suppl. No U (A/2427), pages 76 et 77.
3J8/ Ibid., pages 77 et 78; A G (IX), Suppl. No U (A/2680), page 242.
359/ A G résolution 752 (VIII).
360/ T/1130 et A G (IX), Annexes, points ,35 et 52, page 1, A/2660.
361/ A G résolution 860 (IX).
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où elles étaient possibles et non pas seulement au dernier stade de l'évolution des Ter-
ritoires sous tutelle vers l'autonomie ou l'indépendance. Ainsi, dans le cas d'un Ter-
ritoire peu évolué, le Conseil de Tutelle a pris note avec satisfaction de la création
par l'Autorité administrante d'une Commission des études constitutionnelles et recom-
mandé que les mesures envisagées pour consulter la population "soient mises à exécution
de manière à recueillir les vues des associations politiques africaines, des conseils
de tribus, des syndicats et d'autres groupes représentatifs, afin que les progrès poli-
tiques futurs puissent reposer sur les bases solides que sont la communauté d'intérêts
et la compréhension de tous les habitants du Territoire". 362/ Les efforts du Conseil
de Tutelle et de l'Assemblée générale en vue de résoudre le problème que soulevaient des
requêtes impliquant l'unification éventuelle de deux Territoires sous tutelle contigus
placés actuellement sous deux administrations différentes, ont montré combien i l impor-
ta i t d'élaborer une procédure permettant de connaître de façon très précise les aspi-
rations des habitants. 363/

123. la question des consultations populaires s'est aussi posée à propos des unions
administratives ou autres intéressant des Territoires sous tutel le . Dans une de ses ré-
solutions recommandant au Conseil de Tutelle d'entreprendre une enquête sur ces arran-
gements, l'Assemblée générale a insisté tout spécialement sur le fait qu'"il est
souhaitable avant de créer une union administrative, douanière ou fiscale ou d'étendre
la nature ou la portée d'une union déjà existante, de tenir compte des aspirations l i -
brement exprimées des habitants des Territoires sous tutelle en cause". 364/ On trouvera
ci-après des exemples de décisions prises par le Conseil à ce sujet.

A propos d'un Territoire sous tutelle, le Conseil a exprimé l'espoir 365/ que
l'Autorité administrante prendrait toutes les mesures utiles pour renseigner la popula-
tion sur le fonctionnement et les effets de l'union en question et pour la consulter
avant de reviser les dispositions actuellement en vigueur; le Conseil a également pris
acte 366/ de l'assurance qui avait été donnée, au nom de l'Autorité administrante, qu'i l
serait tenu pleinement compte des aspirations de la population en matière d'extension
des accords existants comme dans les autres domaines. Deux ans plus tard, le Conseil,
ayant été informé que toute revision des arrangements serait précédée de consultations
minutieuses avec le Conseil législatif du Territoire, a de nouveau exprimé l'espoir 367/
que là population serait consultée.

125. Dans un autre cas, le Conseil a pris acte 368/ d'une déclaration faite au nom
de l'Autorité administrante, selon laquelle la population du Territoire sous tutelle
était satisfaite de l'union administrative existante et souhaitait qu'elle fût mainte-
nue. Dans un autre cas, le Conseil a pris acte 369/ d'une déclaration selon laquelle
aucune opposition réelle ne s'était manifestée à l'égard de l'union administrative exis-
tante.

126. Le Conseil a aussi étendu ses enquêtes à deux Territoires sous tutelle, le
Cameroun sous administration française et le Togo sous administration française qui font
partie de l'Union française groupant la métropole et ses possessions d'outre-mer. Les

362/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 12.
363/ Voir notamment C T résolutions 250 (VII), 345 (IX) et 643 (XI); A G résolu-

tions 555 (VI), 652 (VII) et 750 (VIII).
364/ A G résolution 326 (IV).
365/ A G (VII), Suppl. No 12 (A/2151), paragraphe 37.
366/ Ibid.. paragraphe 76.
367/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 47.
368/ A G (VII), Suppl. No 12 (A/a5l), paragraphe 112.
369/ Ibid.. paragraphe 270.
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Accords de Tutelle pour les Territoires en question stipulent que l'Autorité chargée de
l'administration prendra les mesures nécessaires, le moment venu, pour procéder aux
consultations appropriées en vue de permettre aux habitants de se prononcer librement
sur leur régime politique et d'atteindre les fins définies à l'Article 76 de la Charte.
En ce qui concerne la consultation destinée à faire connaître les aspirations des popu-
lations, le Conseil de Tutelle a pris acte des déclarations de l'Autorité adminis-^
trante, selon lesquelles les populations intéressées seraient libres, lorsque le régime
de Tutelle prendra fin, de réaliser leurs aspirations en dehors de l'Union française
(voir paragraphe 110 ci-dessus), si elles le désiraient.

C. Article 76 c

1. Clauses des accords de Tutelle

127. La plupart des accords de Tutelle contiennent, outre un article général stipu-
lant que les Autorités chargées de l'administration s'engagent à administrer les Terri-
toires sous tutelle de manière à atteindre les objectifs du régime international de
Tutelle énoncés à l'Article 76, d'autres articles qui se rapportent directement à
l'alinéa c de l'Article 76 et aux termes desquels lesdites Autorités s'engagent à ga-
rantir aux habitants des Territoires sous tutelle la liberté de conscience et, sous la
seule réserve des exigences de l'ordre public et de la sécurité, la liberté de parole,
de presse et de réunion, le libre exercice des cultes, la liberté d'enseignement reli-
gieux ainsi que la liberté de quitter le Territoire, d'y rentrer et de s'y déplacer.

2. Recommandations de l'Assemblée générale
et du Conseil de Tutelle

128. Certaines des questions déjà traitées dans la section relative à l'alinéa b de
l'Article 76 (voir paragraphes 59 à 80 ci-dessus) concernent aussi l'application de
l'alinéa c du même Article. Il y a lieu de faire observer notamment que l'Assemblée gé-
nérale s'est fondée sur les dispositions de l'alinéa c de l'Article 76 lorsqu'elle a
adopté une résolution, 370/ par laquelle elle exprimait sa satisfaction des recommanda-
tions du Conseil de Tutelle tendant à l'interdiction de coutumes barbares telles que
celle des mariages d'enfants et recommandait l'abolition des châtiments corporels et
l'adoption de mesures permettant de résoudre des problèmes tels que celui des travail-
leurs migrants et celui des sanctions pénales infligées aux autochtones pour inexécu-
tion de contrats de travail. Le Conseil de Tutelle a aussi exprimé l'avis 371/ que les
châtiments corporels étaient incompatibles avec l'esprit et la lettre de la Charte et
de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

129. Dans le même esprit, l'Assemblée générale a recommandé 372/ l'abolition des
lois et pratiques de caractère discriminatoire contraires aux principes de la Charte et
aux accords de Tutelle, dans tous les Territoires sous tutelle où subsistent ces lois
et pratiques; elle a recommandé en outre au Conseil de Tutelle d'examiner tous statuts,
lois et ordonnances en vigueur, ainsi que l'application qui en est faite, et de présen-
ter aux Autorités administrantes intéressées des recommandations formelles. Se confor-
mant à cette recommandation, le Conseil a prié instamment 373/ toutes les Autorités
chargées de l'administration de Territoires sous tutelle de prendre les mesures

370/ A G résolution 323 (IV).
271/ A G (V), Suppl. No U (A/1306), page 28; voir aussi A G (IV), Suppl. No U (A/933),

pages 6 et 39.
372/ A G résolution 323 (IV).
373/ C T résolution 127 (VI).

160



Article 76 Paragraphes 130-132

nécessaires pour garantir que de telles lois ou pratiques n'existent dans aucun de ces
Territoires et il a demandé à ces Autorités de faire figurer dans leurs prochains rap-
ports annuels tous les renseignements nécessaires pour permettre au Conseil de formuler
toutes recommandations concrètes qu'il pourrait estimer nécessaires.

130. On trouvera ci-après des exemples de décisions prises au sujet de divers Terri-
toires sous tutelle. Dans le cas d'un Territoire où, à côté d'une population autochtone
nombreuse, il existe des collectivités permanentes d'Européens et d'Asiatiques, le Con-
seil a, très tôt, souligné qu'il importait d'éviter toute discrimination à l'égard de
la population autochtone, notamment dans des domaines tels que l'emploi, la fixation
des traitements et des salaires, la promulgation et l'application de la législation du
travail et la fourniture de services médicaux et hospitaliers. 374/ A une session ulté-
rieure, le Conseil a invité instamment 375/ l'Autorité chargée de l'administration in-
téressée à redoubler d'efforts pour faire cesser la discrimination raciale en adoptant
toutes mesures appropriées, législatives ou autres.

131. Le Conseil a recommandé 376/ à une autre Autorité administrante de reviser
toute la législation impliquant une discrimination raciale, notamment les lois sur la
résidence, la possession des terres, les boissons alcooliques, les armes à feu et le
système pénitentiaire. Il a renouvelé cette recommandation à une session ultérieure, au
cours de laquelle il a aussi pris acte d'une disposition du Territoire en question sur
l'immigration qui interdisait l'accès du Territoire en qualité d'immigrants aux per-
sonnes incapables de lire et d'écrire une langue européenne et a recommandé à l'Autori-
té chargée de l'administration d'envisager la possibilité de remplacer cette disposi-
tion par une autre mesure exempte de caractère discriminatoire. 377/ Ultérieurement, le
Conseil a constaté avec satisfaction que l'Autorité chargée de l'administration avait
modifié la législation sur les armes à feu et lui avait enlevé tout caractère de dis-
crimination raciale et qu'elle envisageait de reviser la législation relative au régime
pénitentiaire et aux boissons alcooliques et il a renouvelé sa recommandation anté-
rieure, notamment en ce qui concerne la résidence et l'immigration. 378/ Par la suite,
rappelant les recommandations précitées, le Conseil a constaté que certains règlements
en vigueur restreignaient le mouvement des personnes par un système de laissez-passer
et de couvre-feu et, tout en prenant acte de la déclaration selon laquelle ces restric-
tions avaient notamment pour objet d'éviter les vols et autres délits, il a recommandé
à l'Autorité administrante d'adopter d'autres mesures qui ne paraîtraient pas impliquer
une discrimination raciale. 379/ A une session ultérieure, exprimant la déception qu'il
éprouvait à constater que l'Autorité administrante n'avait pas été en mesure de suppri-
mer les restrictions imposées à la liberté individuelle des habitants, le Conseil a de
nouveau recommandé à l'Autorité intéressée de supprimer ces restrictions. 380/

132. Dans un autre cas, lors de son premier examen de la situation existant dans un
Territoire sous tutelle, le Conseil a pris acte avec le plus haut intérêt de l'assu-
rance que lui avait donnée l'Autorité chargée de l'administration que tous les vestiges
de discrimination raciale avaient été éliminés et il a exprimé l'espoir que les pro-
chains rapports rendraient compte de la mise en vigueur effective de cette poli-
tique. 381/ A une session ultérieure, prenant note des pétitions dans lesquelles les

374/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 35.
375/ C T résolution 50 (IV).
376/ C T résolution 49 (IV).
377/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 27.
378/ A G (VI), Suppl. No 4 U/1856), page 80.
379/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 102.
380/ A G (II), Suppl. No 4 (A/2680), page 92.
3J1/ A G (IV), Suppl. No 4 CA/933), page 24.
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auteurs se plaignaient de diverses formes de discrimination raciale dans le Territoire,
le Conseil a félicité l'Autorité chargée de l'administration d'avoir pris des mesures
concrètes pour mettre fin aux pratiques de caractère discriminatoire qui seraient le
fait de particuliers et il l'a invitée à poursuivre ses efforts pour faire disparaître
du Territoire toutes les formes de discrimination raciale. 382/

133. Dans le cas d'un Territoire sous tutelle, le Conseil a constaté que certaines
ordonnances en vigueur, en particulier celles qui concernent les déplacements et l'em-
ploi de personnes non européennes, contenaient des dispositions de caractère discrimi-
natoire. Il a recommandé 383/ à l'Autorité chargée de l'administration de reviser la
législation en vigueur afin de supprimer toute disposition de caractère discriminatoire
incompatible avec la Charte et l'Accord de Tutelle. Ultérieurement, le Conseil a cons-
taté que l'Autorité administrante avait chargé un juriste d'entreprendre cette revision
et il a demandé à cette Autorité de lui faire connaître l'année suivante l'état de
cette revision. En même temps, il a demandé que soient revisés certains règlements qui
prévoyaient une double censure des films, d'une part pour les Européens et d'autre part
pour les indigènes. 384-/ L'année suivante, il a demandé 385/ à l'Autorité administrante
de poursuivre son examen de la situation. A une session ultérieure, il a demandé que
l'Autorité administrante continue à étudier la possibilité de modifier les ordonnances
relatives au déplacement des personnes non européennes, en vue d'abolir les restric-
tions imposées à cet égard. 386/ Ultérieurement, le Conseil, ayant pris acte de la dé-
claration de l'Autorité administrante, selon laquelle les autochtones souhaitaient que
les restrictions aux déplacements soient maintenues, a recommandé que cette Autorité
continue d'interpréter d'une manière libérale les dispositions de l'ordonnance, afin
d'en arriver à l'abroger dans des délais raisonnables. 387/

134. Pour un autre Territoire sous tutelle, le Conseil a recommandé que l'Autorité
chargée de l'administration procède à un nouvel examen de toutes les dispositions lé-
gislatives et de toutes les pratiques administratives du Territoire en vue d'abolir
toutes lois et pratiques, notamment en ce qui concerne les lois sur les arrestations,
le couvre-feu et l'immigration, susceptibles de donner lieu à des mesures discrimina-
toires contraires aux dispositions de la Charte ou de l'Accord de Tutelle. 388/ A une
session ultérieure, lorsqu'il a examiné la question de l'immigration dans ce même Ter-
ritoire sous tutelle, le Conseil a attiré l'attention sur une dispositions interdisant
l'entrée du Territoire à toute personne n'ayant pas passé avec succès un examen de
dictée dans une langue quelconque et il a recommandé à l'Autorité chargée de l'adminis-
tration d'envisager la possibilité de supprimer cette disposition. 389/ A une session
suivante, le Conseil a instamment prié 390/ l'Autorité administrante de terminer sa re-
vision des lois sur les arrestations et le couvre-feu. Plus tard, le Conseil a pris
acte de la nouvelle législation prévoyant que les restrictions à la liberté de déplace-
ment des autochtones s'appliqueraient seulement dans les villes; il a recommandé, néan-
moins, que ces restrictions touchant la liberté de déplacement soient complètement
abolies le plus tôt possible. 391/

385/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 256.
3J6/ A G (VII), Suppl. No 4 U/2150), page 281.
3_8Z/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 290.
3J8/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 72.
282/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 137.
120/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 283.
22i/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 272.
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135. Lorsqu'il a étudié les conditions de l'emploi dans les Territoires sous tutelle
dont les habitants sont d'origines diverses, le Conseil a, dans certains cas, jugé bon
de recommander l'égalité de traitement. C'est ainsi qu'il a reconsandé 392/ à une Auto-
rité administrante de reviser les inégalités existant entre les salaires payés respec-
tivement aux travailleurs autochtones, aux travailleurs chinois et aux travailleurs
européens, afin de faire reposer le système des salaires sur le principe "à travail
égal, salaire égal". Il a recommandé par la suite 393/ que l'on prenne des mesures pour
augmenter les salaires payés aux travailleurs non européens. A propos d'un autre Terri-
toire, le Conseil a recommandé qu'en fixant le taux des salaires des travailleurs indi-
gènes et non indigènes, l'Autorité administrante soit guidée en tout temps par le prin-
cipe du salaire égal pour un travail égal 394/ et ne permette d'autre différence que
celle qui se fonde sur la compétence. 395/ A propos d'un Territoire où l'administration
occupe des personnes appartenant à trois groupes ethniques, le Conseil a recomman-
dé 396/ la fixation, pour le traitement de base des fonctionnaires, d'un barème uni-
forme, sans distinction d'origine, barème qui serait complété, le cas échéant, par un
système d'indemnités d'expatriation et de primes de rendement.

136. A propos d'une autre différence de traitement sur laquelle son attention avait
été attirée, le Conseil a noté que, dans le régime pénitentiaire d'un Territoire, une
distinction était faite en matière de rations alimentaires, ainsi que sur d'autres
points entre détenus européens et détenus indigènes. Il a recommandé à l'Autorité char-
gée de l'administration, d'étudier cette situation afin d'assurer un régime péniten-
tiaire qui ne soit pas moins favorable pour les détenus indigènes que pour les détenus
européens. 397/

137. On trouvera ci-après des exemples de décisions prises au sujet de différences
existant en matière d'enseignement. A sa quatrième session, l'Assemblée générale a dé-
claré formellement 398/ que toute discrimination fondée sur des considérations ra-
ciales, entre les divers groupes de population des Territoires sous tutelle, en ce qui
concerne les moyens d'instruction dont ils disposent, est incompatible avec les prin-
cipes de la Charte, les accords de Tutelle et la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Dans les cas où le Conseil a présenté des observations sur l'existence de dif-
férences dans les facilités d'enseignement il ne les a toutefois pas qualifiées expli-
citement d'exemples de discrimination raciale. A propos d'un Territoire où il existe
des facilités d'enseignement distinctes pour les enfants européens, asiatiques et afri-
cains, le Conseil a déclaré que la ségrégation des enfants ^»ns différentes écoles
risque de "perpétuer les sentiments de discrimination et de supériorité raciales". 399/
Dès le début de ses travaux, il a exprimé ses regrets au sujet des différences qui sé-
parent les divers groupes en ce qui concerne les dépenses d'enseignement et l'accès à
l'instruction 400/ et. ultérieurement, il a proposé que l'on étudie la possibilité de
créer dans des centres urbains un système d'enseignement primaire et secondaire sans
aucune distinction de race, toutes les fois que l'enseignement était donné dans la

222/ A G (IV), Suppl. Mo 4 (A/933), page 85 .
29J/ A G (V), Suppl. No 4 (A/Ï3O6), pages 152 e t 153.
394/ A G ( I I I ) , Suppl. No 4 ( A / 6 0 3 ) , page 20.
225/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 72.
226/ A G (VII), Suppl. No 4 U/2150), page 37; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680),

page 46.
222/ A G (IV), Suppl. No 4 (A/933), page 25.
398/ A G résolution 324 (IV).
222/ A G (V), Suppl. No 4 (AÂ3O6), page 14.
.400/ A G (III), Suppl. No 4 (A/603), page 36.

163



Paragraphes 138-139 Article 76

langue. 401/ A propos d'un autre Territoire, le Conseil a attiré l'attention sur le
fait que, bien que certains établissements d'enseignement secondaire général fussent
disponibles dans ce Territoire pour les étudiants asiatiques, et dans le pays de l'Auto-
rité administrante pour les enfants européens, les étudiants autochtones ne jouissaient
pas des mêmes facilités. 402/

138. Le Conseil a attiré à diverses reprises l'attention des Autorités administrantes
sur la condition de la femme dans les Territoires sous tutelle, où elle est généralement
inférieure à celle de l'homme et il a également attaché de l'importance aux mesures vi-
sant à améliorer l'instruction des filles. On trouvera ci-après des exemples d'autres
décisions prises par le Conseil dans ce domaine. Dans le cas d'un Territoire, le Conseil
a constaté que la condition de la femme était inférieure à oelle de l'homme et exprimé
l'espoir qu'une campagne permanente d'éducation permettrait l'amélioration de la condi-
tion de la femme. 403/ II a invité instamment 404/ l'Autorité chargée de l'administra-
tion d'un autre Territoire à continuer de prendre toutes les mesures possibles, en par-
ticulier dans le domaine de l'instruction, pour améliorer la condition relativement
arriérée des femmes du Territoire, ultérieurement, il a recommandé, 405/ entre autres
choses, à l'Autorité administrante de nommer de nouvelles assistantes sociales pour,fa-
voriser les progrès dans ce domaine. Dans un autre cas, le Conseil a préconisé notam-
ment la création de centres d'économie ménagère, l'organisation de cours spéciaux
d'hygiène pour les femmes et la nomination de fonctionnaires féminins dans l'enseigne-
ment. 406/ II a accueilli favorablement, 407/ pour un autre Territoire, l'adoption
d'un décret réglementant le mariage monogamique et donnant à la fille majeure le droit
de se marier malgré l'opposition de ses parents. Dans un autre cas, il a constaté avec
satisfaction 408/ qu'aux termes des nouvelles lois électorales, les hommes et les
femmes jouissaient de droits égaux. Le Conseil a félicité une autre Autorité adminis-
trante des efforts qu'elle avait faits pour supprimer les différences entre les droits
des hommes et ceux des femmes et lui a recommandé de continuer à prendre toutes mesures
propres à assurer aux femmes une large participation à la vie politique du Terri-
toire. 409/ II a noté avec satisfaction, 410/ dans un autre Territoire sous tutelle,
l'élection de deux femmes à un congrès de district. A propos d'un autre Territoire sous
tutelle qui devait accéder à l'indépendance en I960, le Conseil a exprimé l'espoir que
le droit de vote pourrait être accordé aux femmes adultes dans un proche avenir et il
a demandé à la population de collaborer à cet égard avec l'Autorité administrante. 411/

139. L'extension de l'enseignement, la création d'organes représentatifs, le déve-
loppement d'activités politiques modernes et d'autres formes d'évolution dans certains
Territoires sous tutelle ont, sur le plan pratique, donné plus d'importance à la ques-
tion de la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales; dans plu-
sieurs cas, le Conseil s'est vu dans l'obligation de prendre des décisions visant à ga-
rantir le libre exercice du droit de réunion, du droit de parole, du droit de vote et
des droits individuels pour tous les habitants sans discrimination. On trouvera ci-
après des exemples de décisions de cette nature.

401/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 14.
402/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 120.
403/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), pages 101 et 102.
404/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 50.
405/ A G ( H ) , Suppl. No 4 (A/2680), page 64.
406/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 167.
407/ Ibid.. page 195.
408/ Ibid.. page 220.408/ Ibid.. page 220.
409/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 116.
410/ S/1628, page 29.
411/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 121
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140. À propos d'un Territoire sous tutelle dont le niveau relativement élevé de
l'activité politique avait été signalé au Conseil par une mission de visite et se ma-
nifestait dans les pétitions reçues dont certaines faisaient état de persécutions ou de
mesures discriminatoires, le Conseil a exprimé l'espoir que les chefs des partis poli-
tiques accorderaient une importance accrue à l'objet constructif de leur rôle et i l a
en même temps demandé instamment à l'Autorité administrante de mettre en vigueur le
plus tôt possible une nouvelle loi pour remplacer la loi régissant l 'activité des par-
t i s politiques, promulguée sous l'ancienne administration militaire. 412/ ultérieure-
ment le Conseil a pris acte 413/ des assurances répétées de cette Autorité concernant
sa décision de laisser aux groupes politiques leur liberté d'action. Pour un autre Ter-
ritoire où l 'activité politique s'était accrue, l'examen de certaines pétitions rela-
tives aux persécutions dont auraient été l'objet les dirigeants d'un parti, a conduit
le Conseil a exprimer l'espoir QjJ que l'Autorité administrante continuerait à accor-
der à tous les mouvements politiques les facilités voulues pour répandre leurs vues po-
litiques, sous la seule réserve des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.

L'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle ont encore de temps à autre pris
des décisions concernant des plaintes qui ont été périodiquement formulées au sujet de
l'unification de deux Territoires sous tutelle adjacents, et selon lesquelles l'une des
Autorités administrantes avait par divers moyens cherché à supprimer ou à entraver les
activités politiques légitimes. Dans sa première résolution touchant cette question, le
Conseil faisait allusion à un congrès qui avait été interdit et déclarait qu'il avait
obtenu, au nom de l'Autorité administrante, l'assurance que la politique de celle-ci
était d'accorder une entière liberté de réunion à la population du Territoire sous tu-
telle intéressé et que les réunions de tribus ou de diverses fractions de la popula-
tion ne seraient pas et ne pourraient pas être interdites ou empêchées. 415/ Deux
années plus tard, l'Assemblée générale a pris note des plaintes émanant d'un parti po-
litique ainsi que des déclarations contraires d'un autre parti politique, relatives à
l'immixtion de l'Autorité administrante dans les élections et elle a recommandé que
cette Autorité procède rapidement à une enquête. 416/ Le Conseil a reçu par la suite un
rapport 417/ établi à la suite de l'enquête et justifiant la manière dont les élections
avaient eu lieu; cependant, le Conseil n'a pas émis de jugement sur ce rapport.
Lorsqu'il a examiné certaines pétitions reçues plus tard des partis politiques, pré-
tendant que l'Autorité administrante faisait preuve de discrimination à leur égard, le
Conseil a proposé que l'Autorité administrante prenne les mesures qui s'imposaient pour
que la police chargée du maintien de l'ordre public n'abuse pas de son autorité. I l a
exprimé l'espoir que les personnes rentrant dans le Territoire après avoir présenté
oralement des pétitions à l'Organisation des Nations Unies auraient, sous réserve du
maintien de l'ordre public, toutes facilités de faire rapport à ceux qui les avaient
délégués. 418/ Après avoir examiné plusieurs autres pétitions de même nature, le Con-
seil a proposé 419/ que les partis politiques étudient la possibilité de tenir leurs
réunions en dehors de la ville, en un lieu où la liberté de réunion pourrait être plus
facilement garantie par l'Autorité administrante; i l a, en outre, exprimé l'espoir que
l'emploi de la police aux réunions publiques serait réduit au min-jim™ et que des inci-
dents du genre de ceux que décrivaient les pétitionnaires seraiant moins fréquents à

412/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 120.
413/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 51.
4U/ C T résolution 977 (XIII).
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417/ T/846.
418/ C T résolution 802 (Hl).
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l'avenir. A une autre occasion, l'Assemblée générale, après avoir entendu des représen-
tants des partis politiques, a également recommandé £20/ que toutes les mesures voulues
soient prises pour garantir la liberté de parole, de déplacement et de réunion en un
point quelconque des deux Territoires intéressés à l'unification. Informé par la suite
que la tension politique avait quelque peu diminué, le Conseil a invité instamment les
partis politiques à poursuivre leurs activités sans perdre de vue les lourdes responsa-
bilités qui leur incombent et il a exprimé l'espoir que l'Autorité administrante veil-
lerait à assurer la liberté d'expression et de réunion dans toute la mesure compatible
avec le maintien de l'ordre public. 421/ Dans le cas d'un autre Territoire sous tu-
telle, le Conseil a considéré que la formation par les dirigeants syndicaux africains
d'une fédération politique "nationale" représentait un événement politique important et
a exprimé l'espoir que cette organisation et les organisations analogues seraient en-
couragées à jouer un rôle constructif dans la vie politique du Territoire. 422/

142. Dans certains Territoires sous tutelle où les populations sont d'origines di-
verses, le Conseil a pris des mesures pour favoriser l'octroi, à la date la plus rap-
prochée possible, des mêmes droits politiques à tous les individus. Dans un de ces
Territoires où les groupes raciaux étaient représentés séparément dans les organes de
gouvernement, le Conseil a affirmé, en deux occasions 423/ qu'il était souhaitable
d'établir en définitive une liste électorale commune pour l'élection de ces organes.
Dans le cas de deux autres Territoires sous tutelle où les électeurs étaient divisés en
deux groupes distincts - les citoyens du pays de l'Autorité administrante et les non-
citoyens - le Conseil a recommandé 424/ de remplacer le double collège actuel par un
collège électoral unique. L'année suivante, dans l'un de ces cas, il a exprimé
l'espoir 425/ que cette fusion se ferait le plus tôt possible; à propos de l'autre cas,
il a pu féliciter 426/ l'Autorité administrante d'avoir instauré un collège unique. En
ce qui concerne le premier de ces deux cas, le Conseil, à une session ultérieure, a de
nouveau prié instamment 427/ l'Autorité chargée de l'administration d'instituer le sys-
tème unique.

143. A plusieurs reprises, le Conseil a aussi suggéré la création d'un statut commun
de citoyen. Ainsi, dans un cas, il a proposé, 428/ que l'Autorité administrante envi-
sage de créer un statut de citoyen qui s'appliquerait à toutes personnes, quelle que
soit leur origine et leur nationalité, qui ont leur domicile dans ce Territoire. Ulté-
rieurement, il a accueilli favorablement 429/ la nouvelle que la question avait été
mise à l'étude par ladite Autorité. Le Conseil a pris note de la différence existant
dans un autre Territoire entre le statut des habitants indigènes et celui des européens
ainsi qu'entre leurs droits respectifs dans les domaines juridique et social et il a
fait état des tensions regrettables qui pourraient en résulter; il a recommandé à l'Au-
torité administrante de redoubler d'efforts pour résoudre ce problème. 430/ Par la
suite, le Conseil a accueilli avec satisfaction 431/ un programme constitutionnel pro-
posant notamment l'institution d'une citoyenneté commune pour tous les habitants.

420/ A G résolution 750 (VIII).
421/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 220.
422/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), page 117.
422/ A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 32; A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680),
424/ A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856), pages 147 et 203.
4227 A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 180.
426/ Ibid.. page 237.
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429/ A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 42.
420/ A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 115; A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856),

page 231.
421/ A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427), page 77.

page 43.

166



Article 76 Paragraphes 144-145

144. On trouvera ci-après des exemples d'autres décisions prises par le Conseil en
ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Dans deux cas, le
Conseil a noté que les ordonnances sur la presse donnaient aux autorités le pouvoir
d'exiger que toute personne désireuse de publier un journal, dépose une caution; il a
émis l'espoir que l'Autorité administrante ne perdrait jamais de vue la nécessité de
veiller à ce que cette disposition ne restreigne pas la liberté de la presse et aussi
l'intérêt qu'il y aurait à modifier cette disposition dès que possible. 432/ Le Conseil
s'est préoccupé de ce qu'une mission de visite ait eu, dans un Territoire, l'impression
que le droit de pétition n'était pas pleinement compris ou effectivement exercé et il a
invité instamment l'Autorité chargée de l'administration à prendre les mesures voulues
pour faire en sorte que le rôle des pétitions dans le régime international de Tutelle
soit pleinement compris. 4-33/ Dans un autre cas, le Conseil a pris acte de pétitions
dans lesquelles les auteurs se plaignaient que le travail forcé existât encore dans le
Territoire sous tutelle. Enregistrant l'assurance donnée par l'Autorité administrante
qu'elle condamnait de telles pratiques, le Conseil a suggéré que les divers fonction-
naires intéressés empêchent toute pratique que la population pourrait interpréter comme
signifiant que le travail forcé n'a pas été supprimé dans le Territoire. 4-34/ le Con-
seil a noté avec inquiétude, dans le cas d'un autre Territoire, que parfois beaucoup de
temps s'était écoulé entre l'arrestation et le jugement de personnes inculpées, et a
exprimé l'espoir que l'Autorité administrante n'épargnerait aucun effort pour remédier
à cette situation. 435/

D. Article 76 d

J. Clauses des accords de Tutelle

145. Huit des accords de Tutelle stipulent de façon précise 436/ les obligations qui
incombent aux Autorités administrantes aux termes de l'alinéa d de l'Article 76. Ces
accords de Tutelle, tout en reproduisant de très près le texte de l'Article lui-même,
prévoient également certaines mesures détaillées en vue de son application. C'est ainsi
par exemple que le texte de l'article 9 de l'Accord de Tuteile pour le Tanganyika est
rédigé de la façon suivante :

"Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent Accord, l'Autorité
chargée de l'administration prendra toutes les mesures nécessaires en vue d'as-
surer à tous les Etats Membres des Nations Unies et à leurs ressortissants,
l'égalité de traitement en matière sociale, économique, industrielle et commer-
ciale, et à cet effet :

•a) assurera à tous les ressortissants des Membres des Hâtions Unies les mêmes
droits qu'à ses propres ressortissants en ce qui concerne l'accès et l'établisse-
ment dans le Tanganyika, la liberté de transit et de navigation, y compris la li-
berté de transit et de navigation par air, l'acquisition de biens mobiliers et

A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), pages 13 et 40.
A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 87.
A G (V), Suppl. No 4 (A/1306), page 58.
A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150), page 126.
Articles % 10 et 11 des Accords de Tutelle pour le Ruanda-Urundi, le Tanganyika,
le Togo et le Cameroun sous administration britannique; articles 8 et 9 des Ac-
cords de Tutelle pour le Togo et le Cameroun sous administration française; arti-
cles 15, 16 et 17 de l'Accord de Tutelle pour la Somalie sous administration ita-
lienne, et article 8 de l'Accord de Tutelle pour les îles du Pacifique.
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immobiliers, la protection de la personne et des biens et l'exercice des profes-
sions et des métiers;

"b) n'établira, à l'égard des ressortissants des Membres des Nations Unies
aucune discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'octroi de
concessions pour le développement des ressources naturelles du Tanganyika, et
n'accordera pas de concessions ayant le caractère d'un monopole général;

"c) assurera l'égalité de traitement dans l'administration de la justice aux
ressortissants de tous les Membres des Nations Unies.

"Les droits conférés par le présent article aux ressortissants des Etats Membres
des Nations Unies s'étendent, dans les mêmes conditions, aux sociétés ou associa-
tions contrôlées par ces ressortissants et constituées selon la législation de
l'un quelconque de ces Etats."

14.6. Trois des accords de Tutelle, 437/ cependant, ne se réfèrent pas spécialement à
l'alinéa d de l'Article 76, mais à l'ensemble de l'Article 76. C'est ainsi que l'arti-
cle 3 de l'Accord de Tutelle pour la Nouvelle-Guinée est rédigé comme suit :

"L'Autorité chargée de l'administration s'engage à administrer le Territoire
conformément aux dispositions de la Charte et de façon à réaliser dans le Terri-
toire les fins essentielles du régime international de Tutelle qui sont énoncées
à l'Article 76 de la Charte."

14-7. Au cours de la deuxième partie de la première session de l'Assemblée générale,
pendant l'examen des projets d'accords de Tutelle par une sous-commission de la Qua-
trième Commission, des propositions ont été faites en vue de l'insertion, dans le pro-
jet d'Accord pour le Samoa occidental, d'un article prévoyant l'égalité de traitement
dans les Territoires sous tutelle pour les ressortissants de tous les Membres des
Nations Unies, sous la seule réserve que l'ordre public ne soit pas troublé et que les
lois locales soient respectées.

148. Commentant ces propositions, le représentant de la Nouvelle-Zélande a décla-
ré 4-38/ que son Gouvernement ne se préoccupait pas de ses propres droits ni de ceux des
autres Membres des Nations Unies dans le Territoire, mais plutôt de la protection des
habitants. Il estimait que la Nouvelle-Zélande était comprise parmi les "Membres des
Nations Unies" dont parle l'Article 76 d, et qu'en conséquence elle ne pouvait bénéfi-
cier d'aucun privilège.

149. Des propositions identiques, dont une en vue de l'addition des mots "sans pré-
judice de la réalisation des fins de l'Article 76", ont été faites au sujet du projet
d'Accord de Tutelle pour la Nouvelle-Guinée. Le représentant de l'Australie a décla-
ré 439/ qu'il considérait que cette modification était inutile puisqu'elle n'était
qu'un simple corollaire de l'Article 76 auquel l'Australie avait souscrit.

150. Au cours de l'examen ultérieur des projets d'accord à la Quatrième Commission,
ces amendements au projet d'Accord pour la Nouvelle-Guinée ont été à nouveau proposés.
En ce qui concerne le premier amendement, en faveur de l'addition de dispositions

437/ Article 3 des Accords de Tutelle pour Nauru et la Nouvelle-Guinée; article 4 de
l'Accord de Tutelle pour le Samoa occidental. Ce dernier article cite en outre
in extenso l'Article 76 de la Charte.

438/ A G (l/2), 4e Comm., Part. II, 12e séance, page 91.
439/ Ibid.. 23e séance, page 171.
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identiques à celles du préambule et de l 'a l inéa a) de l ' a r t i c l e 9 du proj®* d'accord
pour le Tanganyika, le représentant de l 'Australie a déclaré que les intérêts des habi-
tants étaient primordiaux et que l 'égal i té de traitement assurée en vertu de l 'A r t i -
cle 76 imposait à l'Autorité chargée de l'administration, de favoriser le progrès des
populations. Son Gouvernement estimait inutile de répéter l'énoncé des obligations
mentionnées dans les dispositions de la Charte. L'amendement fut rejeté 440/ par la
Commission.

151. I l a été souligné, à l'appui du deuxième amendement proposant l 'addition au
projet d'Accord d'un nouvel art icle relat if à l 'égal i té de traitement dans les domaines
économique et commercial, que la politique de l 'Australie n 'é ta i t pas discriminatoire à
l'égard des populations non européennes sur le te r r i to i re de l 'Austral ie, mais que ce-
pendant ces lois interdisaient l'immigration des asiatiques; coma» par ailleurs le
Gouvernement australien avait refusé de supprimer une disposition stipulant que la
Nouvelle-Guinée devait être administrée "comme partie intégrante" de l 'Australie, i l
é ta i t possible que les lois australiennes discriminatoires fussent applicables au Ter-
r i to i re de la Nouvelle-Guinée. En réponse, le représentant de l 'Australie a déclaré :
1) que les lois australiennes n'étaient pas automatiquement celles de l a Nouvelle-
Guinée; 2) que son Gouvernement acceptait dans leur intégrité les dispositions de la
Charte visant l 'égal i té de traitement; 3) que ces dispositions seraient appliquées
étant entendu que les Intérêts des habitants faisaient l o i ; et 4) qu ' i l é ta i t absolu-
ment impossible, actuellement, de prendre en considération les dispositions suggérées.
L'amendement fut rejeté 441/ par la Commission.

152. L'Accord de Tutelle pour les î les du Pacifique, considérées comme zone s t r a t é -
gique aux termes de l 'Article 83, diffère des autres accords de Tutelle, en ce sens que
son art icle 8, paragraphe 1, accorde aux ressortissants de chacun des Etats Membres des
Nations Unies et aux sociétés et associations organisées conformément aux lois de ces
Etats Membres, un traitement non moins favorable que le traitement accordé dans le Ter-
r i to i re aux ressortissants, aux sociétés et aux associations de tout Membre des Nations
Unies autre que l'Autorité administrante.

153. Au cours de l'examen du projet d'Accord par le Conseil de Sécurité, 442/ i l a
été proposé de supprimer le membre de phrase "autre que l'Autorité administrante" et
l 'on a fait remarquer que la création d'une situation privilégiée pour les Etats-Unis
n 'étai t pas conforme aux termes des Articles 83 (2) et 76 d de la Charte. En réponse,
le représentant des Etats-Unis a déclaré que cette exception é ta i t motivée uniquement
par des raisons de sécurité, et qu ' i l ne fa l la i t voir, ni là ni a i l leurs , de tentative
visant à obtenir des avantages économiques au détriment du bien-être des populations.
I l a déclaré, en outre, que le texte proposé par les Etats-Unis étai t just i f ié par les
réserves contenues à l 'Article 76 d de l a Charte qui subordonnait l 'application du
principe de non discrimination à la réalisation des fins du régime de Tutelle, à savoir
de promouvoir "la paix et la sécurité internationales11; d'autre part , l 'Art icle 83 (2)
prévoit que les fins essentielles du régime de Tutelle ne valent que pour la •popula-
tion de chacune des zones stratégiques" et ne concernent pas les autres in té rê t s .
L'amendement au texte du projet d'Accord proposé par les Etats-Unis fut re je té . 44,3/

440/ A G (1/2), 4e Comm., Part. I , 24e séance, pages 150 et 151.
441/ Ibid.. page 151.
442/ C S, 2e année, No 31, 124e séance, pages 662 à 664.
443/ C S, 2e année, No 31, 124e séance, pages 664 à 666.
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a . COMMENT ASSURER LA REALISATION DES FINS ENONCEES
AUX PARAGRAPHES A, B ET C DE L'ARTICLE 76

154.. L'Article 76 d stipule que l'égalité de traitement assurée à tous les Membres
des Nations Unies et à leurs ressortissants, dans le domaine social, économique et com-
mercial et dans l'administration de la justice ne doit pas porter préjudice à la réali-
sation des fins énoncées aux paragraphes a, b et c. Certains accords de Tutelle kkU/
contiennent également des dispositions précises à cet effet. C'est ainsi, par exemple,
que le premier paragraphe de l'article 10 de l'Accord de Tutelle pour le Tanganyika est
rédigé comme suit :

"L'application des dispositions de l'article 9 est subordonnée à l'obligation
primordiale qui incombe à l'Autorité chargée de l'administration en vertu de
l'Article 76 de la Charte des Nations Unies, de favoriser le progrès politique,
économique et social, ainsi que le développement de l'instruction des habitants
du Tanganyika, de réaliser les autres fins essentielles du régime international
de Tutelle, et de maintenir la paix, l'ordre et la bonne administration."

b . LA QUESTION.DE LA RECIPROCITE ET DU TRAITEMENT DE
"LA NATION LA PLUS FAVORISEE"

DANS LE CAS DES TERRITOIRES SOUS TUTELLE

155. Pour que le Territoire sous tutelle lui-même soit assuré d'obtenir de la part
de toute Puissance bénéficiant de l'égalité de traitement visée à l'Article 76 d les
mêmes avantages spéciaux qu'accorde ladite Puissance à toute autre Puissance, certains
accords de Tutelle 44-5/ contiennent des dispositions précises à cet effet. C'est ainsi
que l'article 11 de l'Accord de Tutelle pour le Tanganyika est rédigé comme suit :

"Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un Membre des Nations
Unies de réclamer pour lui-même ou pour ses ressortissants, ses sociétés et ses
associations, le bénéfice de l'article 9 du présent Accord, dans un domaine où il
n'accorde pas aux habitants, sociétés et associations du Tanganyika l'égalité de
traitement avec les ressortissants, sociétés et associations de l'Etat auquel il
réserve le traitement le plus favorable."

156. L'Accord de Tutelle pour les îles du Pacifique est rédigé de façon quelque peu
différente, l'article 8 (4.) disposant que :

"L'Autorité chargée de l'administration pourra négocier et conclure des traités
et accords commerciaux et autres avec les Etats Membres des Nations Unies et avec
d'autres Etats, en vue d'obtenir, pour les habitants du Territoire sous tutelle,
l'octroi, par les Etats Membres des Nations Unies et par les autres Etats, d'un
traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux ressortissants
d'autres Etats. Le Conseil de Sécurité pourra proposer ou inviter d'autres organes

AAA-/ Article 10 des Accords de Tutelle pour le Ruanda-Urundi, le Tanganyika, le Togo
et le Cameroun sous administration britannique; articles 8 et 9 des Accords de
Tutelle pour le Cameroun et le Togo sous administration française; article 16 des
Accords de Tutelle pour la Somalie sous administration italienne; article 8 de
l'Accord de Tutelle pour les îles du Pacifique.
Article 8 des Accords de Tutelle pour le Togo et le Cameroun sous administration
française; article 17 de l'Accord de Tutelle pour la Somalie; article 11 des Ac-
cords de Tutelle pour Nauru, le Tanganyika, le Togo et le Cameroun sous adminis-
tration britannique.
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des Nations Unies à examiner et à proposer les droits qui devraient être attribués
aux habitants du Territoire sous tutelle en considération des droits obtenus par
les Membres des Nations Unies dans ledit Territoire."

C. LA QUESTION DES MONOPOLES DANS LES TERRITOIRES SOUS TUTELLE

157. En ce qui concerne la question des monopoles, certains accords de Tutelle UU&/
autorisent, chaque fois que le progrès économique des populations semble l'exiger, la
création de monopoles de caractère fiscal ainsi que d'autres monopoles sous réserve
d'un contrôle administratif approprié. Cependant, dans le choix de toute institution
chargée de ces monopoles, autre que les institutions contrôlées par le Gouvernement du
Territoire ou que celles auxquelles participe le Gouvernement, l'Autorité administrante
ne devra établir à l'égard des Etats Membres des Nations Unies ou de leurs ressortis-
sants aucune discrimination fondée sur la nationalité.

158. Au cours de la deuxième partie de la première session de l'Assemblée générale,
lors de l'examen des projets d'accords de Tutelle par une sous-commission de la Qua-
trième Commission, i l a été proposé que l'octroi de tels monopoles privés soit notifié
au Conseil de Tutelle et que, en règle générale, cette notification soit faite de tel le
manière que ce dernier soit en mesure d'exprimer une opinion fondée, en ce qui concerne
la compatibilité de ces monopoles avec l'Article 76.

159. A l'appui de cette proposition, i l a été déclaré AA7/ qu'en principe, l ' é ta-
blissement de monopoles constituait une dérogation à la pratique générale antérieure et
devait, en conséquence, être préalablement soumis au Conseil de Tutelle.

160. Le représentant du Royaume-Uni a accepté qu'une disposition soit ajoutée au
rapport du Rapporteur, précisant qu'aucune distinction ne serait établie lors de
l'octroi de monopoles privés, et que les monopoles qui pourraient être accordés ne
seraient pas normalement utilisés à des fins politiques; les monopoles seraient concé-
dés pour une durée limitée et à seule fin de servir les intérêts des habitants.

161. La Sous-Commission a rejeté iJS/ la proposition relative à la prompte notifica-
tion au Conseil de Tutelle de l'octroi de monopoles privés; elle a ensuite accepté
l'insertion dans le rapport de la déclaration mentionnée ci-dessus.

2. Recommandations de VAssemblée générale
et du Conseil de Tutelle

162. Aucune référence spéciale n'a été faite aux dispositions de l'Article 76 d
comme base de décision, dans les résolutions formelles de l'Assemblée générale ou du
Conseil de Tutelle.

163. Cependant, le Conseil de Tutelle a fait certaines recommandations relatives à
l'Article 76 d lorsqu'il a examiné les rapports annuels qui lui étaient soumis. I l a,
par exemple, au cours de plusieurs sessions, attiré l 'attention sur le tarif préféren-
t i e l des droits de douane ad valorem à 1 Hinport.at.inn, consenti en faveur des marchan-
dises d'un Membre des Nations Unies, flans l'un des Territoires sous tutel le . A sa

Article 10 des Accords de Tutelle pour le Ruanda-Urondi, le Tanganyika, le Togo
et le Cameroun sous administration britannique; article 16 de l'Accord de Tutelle
pour la Somalie; article 9 des Accords de Tutelle pour le Togo et le Cameroun
sous administration française.

U.7/ A G (1/2), 4e Comm., Part. I I , 22e séance, page 167.
U8/ A G (1/2), k& Comm., Part. I I , 22e séance, page 170.
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12e session, le Conseil a constaté 449/ avec satisfaction que l'Autorité administrante
avait notifié au Gouvernement du Territoire qu'elle ne faisait aucune objection à
l'abolition de ce tarif, et à sa 14e session, il a noté que l'ensemble de la question
des tarifs douaniers était examiné par le Gouvernement du Territoire. A cette session,
le Conseil a également fait remarquer que dans le cas d'un Territoire sous tutelle, une
société dont les activités devaient s'exercer dans un domaine économique spécifié ne
pouvait être formée ou enregistrée que si les deux tiers au moins des actions émises
étaient détenues par des ressortissants d'un Membre des Nations Unies ou au nom de tels
ressortissants et, rappelant les dispositions de l'Article 76 d, il a pris acte de la
déclaration de l'Autorité administrante indiquant que cette question était actuellement
à l'étude. Il a demandé 4-50/ à cette Autorité de l'informer, lors de l'examen du pro-
chain rapport annuel sur le Territoire, de la décision qu'elle aura prise.

A G (IX), Suppl. No 4 (A/2680), page 247.
Ibid.. page 268.
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