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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 populations
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
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Paragraphes 1-5 Article 76

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 fonda-
mentales 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, économique
et commercial à tous les Membres de l'Organisation et à leurs ressortissants;
assurer de même à ces derniers l'égalité de traitement dans l'administration
de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées
ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'Article 80.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, les organes des Nations Unies n'ont pris,
en vue d'affermir la paix et la sécurité internationales, aucune décision concernant
expressément les Territoires sous tutelle.

2. Comme par le passé, l'une des préoccupations essentielles de l'Assemblée
générale et du Conseil de tutelle a été de favoriser, dans les domaines politique,
économique, social et éducatif, les progrès des populations des Territoires sous
tutelle et leur évolution progressive vers l'autonomie ou vers l'indépendance.
L'adoption, par ces deux organes, de recommandations et de conclusions pertinentes
à la suite de l'examen, par le Conseil de tutelle, des rapports annuels des
Autorités administrantes et des rapports des missions périodiques s'est effectuée
conformément aux modalités exposées en détail dans l'étude consacrée à cet article
dans le Répertoire. Les mêmes remarques s'appliquent aux objectifs énoncés à

$l'alinéa c) de l'Article 76.

3. Les décisions qui ont tout particulièrement marqué la période considérée dans
la présente étude ont trait à l'accession de certains territoires à l'autonomie ou
à l'indépendance, aux dispositions prises pour que les populations intéressées
expriment librement leurs aspirations, et aux procédures suivies pour mettre fin
aux accords de tutelle.

4. En ce qui concerne l'objectif énoncé à l'alinéa d) de l'Article 76, les effets
de la Communauté économique européenne sur le développement de certains Territoires
sous tutelle ont préoccupé tant l'Assemblée générale que le Conseil de tutelle.

I. GENERALITES

5. Les décisions prises par l'Assemblée générale au sujet des Territoires sous
tutelle ont de nouveau porté sur des questions intéressant, les unes, tous les
Territoires sous tutelle, les autre^ certains d'entre eux seulement. C'est ainsi
qu'à ses onzième, douzième et treizième sessions, l'Assemblée générale a adopté
des résolutions sur l'accession de Territoires sous tutelle à l'autonomie ou
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Article 76 Paragraphe 6

à l'indépendance l/ et sur les moyens d'enseignement et de formation offerts par
des Etats Membres aine habitants des Territoires sous tutelle 2/. A ses douzième et
treizième sessions, elle a adopté des résolutions au sujet des effets de la
Communauté économique européenne sur le développement de certains Territoires sous
tutelle jj. A sa onzième session, elle a adopté une résolution relative aux titres
de voyage de pétitionnaires originaires de Territoires sous tutelle j / . A sa
douzième session, elle a adopté une résolution sur le développement de l'économie
rurale dans les Territoires sous tutelle ̂ /, et à sa treizième session, elle
a adopté des résolutions ayant trait à la diffusion, dans les Territoires sous
tutelle, d'informations sur l'Organisation des Nations Unies, sur le régime inter-
national de tutelle 6/ et sur la collaboration internationale en ce qui concerne
les territoires non autonomes et les Territoires sous tutelle d'Afrique jj

6. Pour ce qui est des questiens présentant un intérêt particulier pour tel ou
tel Territoire sous tutelle, les décisions de l'Assemblée générale ont pour la
plupart été motivées par les progrès constitutionnels accomplis par ces territoires
vers l'autonomie ou l'indépendance. Ainsi, l'avenir du Togo sous administration
française a fait l'objet de résolutions Qj adoptées par l'Assemblée générale à
ses onzième, douzième et treizième sessions; l'avenir du Togo sous administration
britannique et celui du Tanganyika ont donné lieu à des résolutions ^J adoptées
à la onzième session; l'avenir du Cameroun sous administration britannique et celui
du Cameroun sous administration française ont été évoqués dans des résolutions 10/
adoptées aux douzième et treizième sessions. Etant donné l'imminence de l'accession
à l'indépendance de la Somalie sous administration italienne, la situation dans
ce territoire a aussi retenu particulièrement l'attention de l'Assemblée générale.
A ses onzième, douzième et treizième sessions, celle-ci a adopté des résolutions 11/
sur la question de la frontière entre ce territoire et l'Ethiopie, et l'aide
économique à ce territoire a fait l'objet de résolutions 12/ adoptées aux douzième
et treizième sessions. L'assistance au Togo sous administration française a aussi
fait l'objet d'une résolution 15/ adoptée par l'Assemblée générale à sa
treizième session.

1/ A G,résolutions IO64 (Xi), 1207 (XIl) et 1274 (XIIl).
2/ A G,résolutions IO63 (Xi), 1209 (XIl) et 1277 (XIIl).
j/ A G, résolutions 1210 (XIl) et 1275 (XIIl).
_ A G, résolution 1062 (Xi).
y A G,résolution 1208 (XIl).
6/ A G,résolution 1276 (XIIl).
il A G, résolution I327 (XIIl).
8/ A G,résolutions IO46 (Xi), 1182 (XIl) et 1253 (XIIl).
2/ A G, résolutions IO44 (Xi) et IO65 (Xi).
10/ A G, résolutions 1211 (XIl), 1282 (XIIl), 1349 (XIIl) et I35O (XIIl)
U/ A G, résolutions 1068 (Xi), 1213 (XIl) et 1345 (XIIl).
12/ A G, résolutions 1206 (XIl) et 1278 (XIIl).
12/ A G, résolution 1254 (XIIl).
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Paragraphes 7-9 Article 76

7- Les décisions du Conseil de tutelle relatives à l'Article 76 ont coïmne précé-
demment figuré dans les rapports du Conseil à l'Assemblée générale. A titre d'infor-
mations de base, ces rapports contenaient des conclusions et des recommandations -
du Conseil sur divers aspects des progrès réalisés par chaque territoire dans les
domaines politique, économique, social et éducatif. Conformément à la pratique
qu'il avait établie dans son rapport à l'Assemblée générale 14/ à la onzième
session, le Conseil a fait figurer dans ses rapports à l'Assemblée générale, lors
des douzième, treizième et quatorzième sessions 15/» des conclusions qui avaient
spécifiquement trait à l'évolution progressive de certains territoires vers
l'autonomie ou l'indépendance.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Alinéa a de l'Article 76

8. Comme on l'a signalé au paragraphe 1 ci-dessus, le Conseil de tutellifn'a pas
eu à prendre de décision tendant à affermir la paix et la sécurité internationales.
Mention a été faite dans le Répertoire 16/ du préambule d'une résolution du
Conseil 17/ qui comportait une déclaration de l'Autorité administrante du Territoire
sous tutelle des îles du Pacifique, selon laquelle de nouvelles expériences d'armes
nucléaires étaient nécessaires dans l'intérêt du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. A sa vingt-deuxième session, le Conseil a entendu les
déclarations 18/ de deux pétitionnaires qui ont protesté contre l'utilisation
continue de ce Territoire sous tutelle pour des essais d'armes nucléaires. Selon
un projet de résolution présenté par l'Inde, les Autorités chargées d'administrer
des Territoires sous tutelle auraient été invitées à ne pas procéder à des essais
nucléaires et thermonucléaires dans les Territoires sous tutelle ni à proximité
desdits Territoires; ce projet a été re.jeté 19/ par 7 voix contre 4» avec
2 abstentions.

B. Alinéa b de l'Article 76

7 -4 . Progrès dans les doma ine s politique, éco nom ique, social e f scolaire

9. Comme il a été indiqué au paragraphe 5» les recommandations de l'Assemblée
générale peuvent être considérées, les unes comme des recommandations générales
concernant les domaines politique, économique et scolaire, applicables à tous les
Territoires sous tutelle, les autres comme des recommandations spécifiques en
matières politiques et économiques,applicables à certains territoires. Les procé-
dures liées aux recommandations du second type, qui présentent un intérêt parti-
culier, sont étudiées en détail dans les sections suivantes de la présente étude.

14/ A G (XI), Suppl. No 4 (A/3170).
13/ A G (XII), Suppl. No 4 (A/3595); A G (XIIl), Suppl. No 4 (A/3822); A G (XIV),

Suppl. No 4 (A/4100).
16/ Sup-plément No 1, vol. II, sous Article 76, par. 12.
12/ C T,résolution 1493 (XVII).
18/ C T (XXIl), 900ème séance, par. 12 à 20.
19/ C S, treizième année, Suppl. spécial No 1 (s/4076), par. 9 et 10.
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Article 76 Paragraphes 10-12

10. Le Conseil de tutelle a continué comme précédemment à adopter des conclusions
et des recommandations concernant différents aspects de la situation politique,
économique, sociale et scolaire dans chacun des Territoires sous tutelle. Elles ont
figuré dans les rapports 20/ que le Conseil a présentés chaque année à l'Assemblée
générale. Les .décisions prises par le Conseil au sujet des territoires qui avaient
accédé, ou étaient sur le point d'accéder, à l'autonomie ou à l'indépendance sont
particulièrement intéressantes; aussi sont-elles examinées plus en détail dans
les sections qui suivent.

11. Il suffira de signaler ici que, vu l'évolution relativement rapide de certains
territoires vers l'autonomie ou l'indépendance, le sentiment d'une nécessité
urgente à cet égard semble avoir gagné les autres territoires. C'est l'impression
que donnent particulièrement les conclusions et recommandations du Conseil relatives
au progrès politique. L'accent a»été mis sur la création de conseils responsables
de l'administration locale ainsi que sur l'élargissement rapide de la représentation
des autochtones dans les organes de l'administration centrale. On a continué à
souligner l'importance de la formation d'autochtones capables d'occuper des postes
élevés dans différents secteurs de l'administration. Conformément à la réso-
lution 558 (Vl) de l'Assemblée générale, et à certaines de ses résolutions
•ultérieures 21/sur le même sujet, le Conseil de tutelle a continué de suivre une
procédure spéciale consistant à examiner séparément et avec une attention parti-
culière la question de l'accession graduelle des Territoires sous tutelle à
l'autonomie ou à l'indépendance jusqu'à la phase finale. Outre les conclusions
auxquelles l'a conduit- 1'examen de la situation dans chaque Territoire sous tutelle,
le Conseil a consacré un chapitre à la question dans son rapport à l'Assemblée
générale.

12. Le Conseil a pris aussi en considération l'importance du rôle joué par les
facteurs économiques, sociaux et scolaires dans l'évolution des territoires vers
une pleine maturité, comme le montrent les conclusions et recommandations qu'il
a formulées sur différents aspects de ces domaines. Ses décisions ont notamment
porté sur les points suivants : nécessité de ressources publiques suffisantes;
étude attentive de l'utilisation des terrains et du régime foncier ainsi que des
améliorations à apporter à l'exploitation des ressources naturelles de chaque
territoire, notamment à l'agriculture; participation souhaitable des autochtones
aux échanges et au commerce; extension des coopératives; amélioration des systèmes
fiscaux; développement des industries et d'autres ressources économiques telles
que l'élevage, la pêche, la foresterie et les mines. Dans le domaine social, le
Conseil a continué à s'intéresser particulièrement au développement des services
médicaux et sanitaires, à la situation de la main-d'oeuvre autochtone et à d'autres
questions connexes : taux de salaires, nombre des heures de travail, syndicats,
services sociaux, logement, législation du travail. Il n'est guère besoin d'ajouter
que le Conseil n'a pas méconnu l'importance de l'instruction pour le progrès des
populations des Territoires sous tutelle, comme le montrent ses conclusions et
recommandations sur tous les aspects de cette question.

20/ A G (XlJ, Suppl. No 4 (A/3170), deuxième partie; A G (XIl), Suppl. No 4
(A/3595), deuxième partie; A G (XIIl), Suppl. No 4 (A/3822), vol. I, deuxième
partie et vol. II; A G (XIV), Suppl. No 4 (A/4100), deuxième partie.

21/ C T,résolutions 1254 (XVl) et I369 (XVIl).
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Paragraphes 13-16 Article 76

5. Pratique en vue de favoriser l'évolution des Territoires sous tutelle

vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou vers l'indépendance

lj. Il a déjà été dit que l'Assemblée générale et le Conseil de tutelle avaient
continué à se soucier particulièrement de permettre aux Territoires sous tutelle
d'atteindre l'objectif ultime du régime international de tutelle. Le sentiment
d'une nécessité urgente a semblé s'imposer à cet égard, peut-être parce que durant
la période relativement brève où ce régime a été en vigueur, l'un des onze
Territoires sous tutelle a atteint cet objectif et qu'on a mis fin à l'accord de
tutelle le concernant, tandis que cinq territoires approchaient rapidement de ce
stade. Certes, les conditions particulières régnant dans les cinq autres territoires
ont peut-être fait obstacle à une évolution aussi rapide, mais il ne fait guère
de doute que l'Assemblée générale et le Conseil de tutelle souhaitaient que ces
territoires atteignent le plus rapidement possible les objectifs du régime de
tutelle.

14. Comme on l'a déjà dit, les procédures adoptées par l'Assemblée générale et le
Conseil de tutelle au cours de la période considérée pour mettre fin à l'accord
de tutelle relatif à l'un des territoires, et la pratique par ces deux organes pour
arriver au même résultat en ce qui concerne cinq autres Territoires sous tutelle,
présentent une importance particulière. Ces pratiques sont donc examinées ci-après
plus en détail.

a. FIN DE L'ACCORD DE TUTELLE RELAT IF AU TOGO SOUS ADMINISTRATION BRITANNIQUE

15. Il a été noté dans le Répertoire 22/ qu'à sa dix-huitième session, le Conseil
de tutelle, après avoir examiné les résultats du plébiscite organisé au Togo sous
administration britannique le 9 mai 1956 ainsi que les rapports établis à ce sujet,
a adopté une résolution 23/ où il recommandait à l'Assemblée générale "que l'on
prenne des mesures appropriées, en consultation avec l'Autorité administrante, pour
que l'accord de tutelle relatif au territoire soit abrogé lorsque la Côte-de-1'Or
accédera à l'indépendance".

16. A sa onzième session, l'Assemblée générale s'est penchée sur l'avenir des
deux Territoires sous tutelle du Togo, en examinant le point de l'ordre du jour
intitulé "Question de l'unification du Togo; avenir du Territoire sous tutelle
du Togo sous administration britannique : rapports du Commissaire des Nations Unies
au plébiscite 24/ et du Conseil de tutelle" 2$/. Mais la Quatrième Commission a
décidé 26/ d'étudier d'abord le problème du Togo sous administration britannique,
puis celui du Togo sous administration française. Toutefois, les pétitionnaires
dont les demandes d'audience avaient été agréées 2]J par la Commission ont pu donner
leur avis sur l'avenir des deux territoires dans un même exposé.

22/ Supplément No 1, vol. II, sous Article 76, par. 103 et 104.
23/ C T,résolution 1496 (XVIIl).
24/ A G (Xi), Annexes, vol. I, point 39, additif, A/3173 et Add.l.
25/ A G (XI;, Annexes, vol. I, point 39, A/3169 et Corr.l.
26/ A G (Xi), 4sme Comm., 551ème séance, par. 24.
27/ Ibid., 552ème séance, par. 16.
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17. Dans sa déclaration liminaire, le représentant de l'Autorité administrante
a informé la Quatrième Commission 28/ que le Gouvernement du Royaume-Uni avait
annoncé le 18 septembre 1956 que,sous réserve de l'approbation du Parlement, la
Côte-de-1'Or accéderait à l'indépendance le 6 mars 1957*

18. Au début de l'examen de cette question, la Quatrième Commission a entendu les
déclarations de neuf pétitionnaires, représentant cinq organisations, auxquels elle
avait accordé une audience. Deux de ces cinq organisations appartenaient au Togo
sous administration britannique, une à la fois au Togo sous administration
britannique et au Togo sous administration française, et deux au Togo sous adminis-
tration française. Les représentants d'une organisation du Togo sous administration
•britannique se sont élevés 2ff/ contre toute approbation par l'Assemblée générale
de l'union du Territoire avec une Côte-de-1'Or indépendante; ils ont soutenu que
les résultats du plébiscite n'étaient pas concluants. Le Togo du Sud avait, par un
vote à la majorité, manifesté son opposition au rattachement. Même dans le Togo
du Ford, où une majorité s'était prononcée en faveur d'une union avec la Côte-
de-l'Or, la population était opposée à un système de gouvernement unitaire pour
la Côte-de-1'Or. Les représentants de l1 organisation en question ont déclaré que
l'Assemblée générale ne devait pas mettre fin à l'accord de tutelle avant de savoir
quelle serait la constitution de la Côte-de-1'Or. L'Organisation des Nations Unies
ne respecterait guère l'esprit et la lettre de la Charte si elle prenait une
décision sur une question politique et constitutionnelle aussi importante en se
fondant sur "une simple majorité de 16 pour cent" 30/- Comme pour toutes les
décisions importantes de l'Organisation des Nations Unies, une majorité des
deux tiers était nécessaire pour décider de l'union avec la Côte-de-1'Or. Les
questions de droit qui se posaient devaient être réglées avant l'adoption d'une
décision définitive, et il a été indiqué Jl/ ÇLue l'affaire pourrait être portée
devant la Cour internationale de Justice soit pour un avis consultatif, soit en tant
qu'objet d'une action ouverte par un Etat Membre en vertu de l'Article 19 de
l'accord de tutelle. Les représentants de l'autre organisation appartenant au Togo
sous administration britannique ont déclaré ^2/ que l'Assemblée générale devait
respecter la volonté de la majorité telle qu'elle ressortait des résultats du
plébiscite.

19. Les représentants des trois autres organisations ont consacré 33/ la plus
grande partie de leurs déclarations à la situation au Togo sous administration
française. Ils n'étaient pas favorables à l'union du Togo sous administration
britannique à la Côte-de-1'Or avant qu'une décision ait été prise sur l'avenir du
Togo sous administration française. Au sujet de l'avenir de ce dernier Territoire,
les pétitionnaires ont affirmé que le résultat du référendum organisé le
28 octobre 1956 n'exprimait pas véritablement la volonté de la population et, qu'en
conséquence, l'accord de tutelle relatif à ce territoire ne devait pas être abrogé
comme le proposait l'Autorité administrante.

28/ Ibid., par. 23.
22/ A G (XI), 4ème Comm., 554ème séance, par. 9 à 15, 23 à 28 et 36 à 38,
10/ Ibid., par. 26.
3,1/ Ibid., par. 56.
32/ A G (Xi), 4ème Comm., 555ème séance, par. 1 à 5.
/ A G (xi), 4ème Comm., 556ème séance.
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20. Au cours des débats, le Canada, Ceylan, l'Equateur, l'Ethiopie, Haïti, l'Inde
le Libéria et le Népal ont présenté 54/ un projet de résolution commun relatif à
l'avenir du Togo sous administration britannique. Aux termes de ce projet,
l'Assemblée générale exprimait son approbation de l'Union du Territoire du Togo
sous administration britannique à une Côte-de-1'Or indépendante et invitait en
conséquence l'Autorité administrante à prendre les mesures nécessaires à cette fin;
elle décidait, avec l'accord de l'Autorité administrante, qu'à la date à laquelle
la Côte-de-1'Or deviendrait indépendante et l'union du Territoire du Togo sous
administration britannique et de la Côte-de-1'Or aurait lieu, l'accord de tutelle
approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 63 (i) du 13 décembre I946
cesserait d'être en vigueur, les fins de la tutelle ayant été atteintes; elle
priait le Gouvernement du Royaume-Uni de notifier au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies l'union du Territoire du Togo sous administration
britannique à une Côte-de-1'Or indépendante dès que cette union aurait été effectuée;
elle priait le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de
communiquer à tous les Membres des Nations Unies, ainsi qu'au Conseil de tutelle,

à sa dix-neuvième session, l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni visé au para-
graphe 3 cLu projet de résolution. Par la suite, la Birmanie, le Pakistan et le
Soudan se sont joints 35/ comme coauteurs aux pays qui avaient présenté le projet
de résolution commun.

21. La Belgique a présenté un amendement 36/ au projet de résolution commun qui
tendait à remplacer, au paragraphe 2 du dispositif, les mots "Décide, avec l'accord
de l'Autorité administrante" par les mots "Constate, avec l'Autorité administrante".
Cet amendement a été retiré, mais il a été demandé de procéder à un vote distinct
sur ce paragraphe. '

22. Un projet de résolution commun 57/ relatif au rapport du Commissaire des
Nations Unies au plébiscite a été présenté par les Etats-Unis, Haïti, l'Inde et
le Libéria; aux termes de ce projet, l'Assemblée générale prenait acte du rapport
du Commissaire des Nations Unies au plébiscite, et exprimait sa vive satisfaction
de l'oeuvre accomplie par le Commissaire des Nations Unies au plébiscite et par
le personnel placé sous sa direction. Par la suite, le Pérou s'est joint aux
auteurs de ce projet de résolution 38/.

23. Au cours de la discussion générale et de l'examen du projet de résolution des
onze puissances, plusieurs délégations ont exprimé l'avis 39/ que la majorité des
habitants du Togo sous administration britannique s'étaient nettement prononcés
en faveur de l'union du Territoire à une Côte-de-1'Or indépendante; puisque la
Côte-de-1'Or devait devenir indépendante le 6 mars 1957» l'Assemblée générale était
appelée à donner effet à cette aspiration de la majorité et à approuver l'union,
à cette même date, du Togo sous administration britannique à une Côte-de-1'Or
indépendante.

34/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 39, A/3449, par. 11 (A/C.4/L.435)• La réso-
lution finale A G 1044 (Xi) est reproduite au paragraphe 28 ci-après.

yîl Ibid., par. 11.
56/ Ibid., par. 12.
22/ Ibid., par. 13.
58/ Ibid. La résolution finale [A G 1045 (XI)J est reproduite au paragraphe 29

ci-après.
A G (XI), Annexes, vol. I, point 39, A/3449, par. 15.
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24. Plusieurs délégations ont formulé des réserves 40/ concernant le projet d'union
du Togo sous administration britannique à la Côte-de-1'Or; elles ne pouvaient donc
pas voter pour le projet de résolution des onze Puissances. Cette union risquait,
selon elleS| de rendre impossible l'unification du Togo sous administration .
•britannique au Togo sous administration française, mesure que l'Assemblée générale
avait préconisée dans le passé. Les résultats du plébiscite n'étaient pas nets car
si, dans l'ensemble, une majorité s'était prononcée en faveur de l'union à la
Côte-de-1'Or, la majorité des habitants de la zone sud du territoire s'étaient
prononcés pour la séparation d'avec la Côte-de-1'Or. De plus, ni le plébiscite, ni
l'élection générale qui avait eu lieu par la suite n'avaient indiqué clairement
que la population du Togo sous administration britannique voulait être unie à la
Côte-de-1'Or dans un Etat unitaire. Il était prématuré de décider l'incorporation
du Togo sous administration britannique à la Côte-de-1'Or, alors qu'aucune consti-
tution n'était encore approuvée pour ce futur Etat.

25# Certaines délégations, tout en partageant quelques-unes de ces réserves, ont
néanmoins exprimé 41/ ©n général l'avis que l'union du Togo sous administration
"britannique à une Côte-de-1'Or indépendante représentait la seule solution réali-
sable permettant aux habitants du Territoire sous tutelle de parvenir immédiatement
à l'indépendance, et que cette solution était en conséquence nettement préférable
au maintien de la tutelle. La constitution de la Côte-de-1'Or indépendante n'était
pas définitivement établie, mais la Quatrième Commission en connaissait les princi-
pales dispositions envisagées par le Gouvernement de la Côte-de-1'Or. Il était
préférable que la Commission n'en discute pas les détails, dont la mise au point
incombait aux représentants des populations de la Côte-de-1'Or et du Togo sous
administration britannique.

26. Le vote de la Quatrième Commission sur le projet de résolution des onze
Puissances relatif à l'avenir du Togo sous administration britannique, a donné les
résultats suivants : Le paragraphe 2 du dispositif, mis aux voix séparément, a été
approuvé 42/ au scrutin par appel nominal, par 56 voix contre zéro, avec
l^ abstentions. L'ensemble du projet de résolution a été approuvé 43/ au scrutin
par appel nominal, par 58 voix contre zéro, avec 11 abstentions. L'ensemble du
projet de résolution des cinq Puissances relatif au rapport du Commissaire des
Nations Unies au plébiscite a été approuvé 44/ à l'unanimité.

27. L'Assemblée générale a adopté 45/ les deux projets de résolution recommandés
par la Quatrième Commission, le premier par 64 voix contre zéro avec 9 abstentions,
le deuxième à l'unanimité.

28. Le texte des deux résolutions est reproduit ci-après. La première 46/ était
ainsi conçue :

42/ Ibia.. par. 16.
41/ Ibia.. par. 17.
42/ A G (Xi), 4ème Comm., ^"Jerne séance, par. 42.
42/ Ibid.. par. 43.
44/ Ibid.. par. 44.
45/ A G (XI), 6l9ème séance plénière, par. 196 et 197.
46/ A G,résolution 1044 (Xi).
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Paragraphe 28 Article 76

"Avenir du Togo sous administration britannique

"L'Assemblée générale,

"Rappelant que, par sa résolution 944 (x) du 15 décembre 1955, elle a
recommandé à l'Autorité chargée de l'administration, conformément à l'alinéa b
de l'Article 76 de la Charte des Nations Unies, d'organiser et d'effectuer un
plébiscite dans le Territoire sous tutelle du Togo sous administration
britannique, en consultation avec un Commissaire des Nations Unies au
plébiscite et sous sa surveillance, afin de déterminer les aspirations des
habitants au sujet de l'union de leur Territoire à une Côte-de-1'Or indépendante
ou d'une autre solution,

"Ayant reçu le rapport du Commissaire des Nations Unies au plébiscite sur
l'organisation, la conduite et les résultats du plébiscite, et ayant pris acte
en particulier de la conclusion qui figure dans ce rapport, aux termes de
laquelle le plébiscite s'est déroulé dans une atmosphère de liberté, d'impar-
tialité et d'équité,

"Ayant reçu également le rapport de l'Administrateur du plébiscite nommé
par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

"Constatant que la majorité des habitants du Territoire sous tutelle qui
ont participé au plébiscite se sont prononcés en faveur de l'union du Territoire
à une Côte-de-1'Or indépendante,

"Constatant également que le Conseil de tutelle a recommandé, dans sa
résolution I496 (XVIII) du Jl juillet 1956, que l'on prenne des mesures
appropriées, en consultation avec l'Autorité administrante,pour que l'accord
de tutelle relatif au Territoire soit abrogé lorsque la Côte-de-1'Or accédera
à l'indépendance,

"Ayant été informée par l'Autorité administrante que l'intention du
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est que
la Côte-de-1'Or devienne indépendante le 6 mars 1957»

"1. Approuve l'union du Territoire du Togo sous administration
britannique à une Côte-de-1'Or indépendante et invite en conséquence l'Autorité
administrante à prendre les mesures nécessaires à cette fin;

"2. Décide, avec l'accord de l'Autorité administrante, qu'à la date à
laquelle la Côte-de-1'Or deviendra indépendante et l'union du Territoire du
Togo sous administration britannique à la Côte-de-1'Or aura lieu, l'accord
de tutelle approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 63 (i) du
13 décembre 1946 cessera d'être en vigueur, les fins de la tutelle ayant été
atteintes;

"3. Prie le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord de donner avis au Secrétaire général de l'union du Territoire du Togo
sous administration britannique à une Côte-de-1'Or indépendante, dès que cette
union aura été effectuée;

260



Article J6 Paragraphes 29-32

"4« Prie le Secrétaire général de communiquer à tous les Etats Membres,
ainsi qu'au Conseil de tutelle, à sa dix-neuvième session, l'avis du Gouver-
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord visé au para-
graphe 3 ci-dessus".

29. La deuxième résolution 47/ était ainsi conçue 1

"Rapport du Commissaire des Nations Unies au plébiscite pour le Territoire
sous tutelle du Togo sous administration britannique

"L'Assemblée générale,

"Ayant reçu le rapport du Commissaire des Nations Unies au plébiscite sur
l'organisation, la conduite et les résultats du plébiscite qui a eu lieu dans
le Territoire sous tutelle d*u Togo sous administration britannique,

"1. Prend acte du rapport du Commissaire des Nations Unies au plébiscite;

"2. Exprime sa vive satisfaction de l'oeuvre accomplie par le Commissaire
des Nations Unies au plébiscite et par le personnel de l'Organisation des
Nations Unies qui a travaillé sous sa direction".

30. En application de la résolution 1044 (Xi) de l'Assemblée générale, le Gouver-
nement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général, dans une lettre datée du
6 mars 1957 48/» que l e s territoires qui faisaient précédemment partie de la
Côte-de-1'Or étaient devenus l'Etat indépendant du Ghana à dater du 6 mars 1957
à zéro heure, et que l'union de l'ancien Territoire sous tutelle du Togo sous
administration britannique et de l'Etat indépendant du Ghana avait été effectivement
réalisée à la même date et à la même heure.

31. A sa dix-neuvième session, le Conseil de tutelle a pris note 49/ de la
résolution 1044 (Xi) de l'Assemblée générale et de la notification du Gouvernement
du Royaume-Uni. Le 8 mars 1957» sur la recommandation du Conseil de sécurité,
l'Assemblée générale a admis le Ghana 50/ à. l'Organisation des Nations Unies.

b. L'AVENIR DU TOGO SOUS ADMINISTRATION FRANÇAISE

32. A sa dix-huitième session, le Conseil de tutelle, après avoir examiné le
mémoire 51/ de l'Autorité administrante en date du 30 juillet I956 relatif à
l'avenir du Togo sous administration française, n'a pas adopté un projet de réso-
lution 52/ présenté par la France, par lequel il aurait décidé de désigner une
mission d'observateurs qui suivrait les opérations du référendum au Togo sous admi-
nistration française; en revanche, le Conseil a adopté 53/ la résolution 1499 (XVIIl)

41/ A G, résolution 1045 (Xi).
4§/ C T (XIX), Annexes, point 9, T/13OI.
42/ C T (XIX), 753ème séance, par. 1 à 5.
52/ A G, résolution 1118 (Xi) .
51/ C T (XVIII), Annexes, point 12 b), pp. 13 et 14, T/1274/Rev.l,
52/ Ibid., p. 14, T/L.731.
/ C T (XVTIl), 745ème séance, par. 16.
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Paragraphes 33-36 Article 76

par laquelle il a décidé de transmettre le mémoire du 30 juillet 1956 à l'Assemblée
générale réunie en sa onzième session, et d'appeler son attention sur les comptes
rendus de la discussion dont cette question avait fait l'objet au Conseil à ses
dix-septième et dix-huitième sessions. On se rappellera que le référendum au
suffrage universel et au scrutin secret qui devait avoir lieu en octobre 1956 devait
permettre à la population de choisir entre un nouveau statut de la République
autonome du Togo et le maintien du régime de tutelle 54/.

33* Le 6 décembre 1956, l'Autorité administrante a présenté au Conseil de tutelle
à sa sixième session extraordinaire un autre mémoire 55/ concernant l'avenir du
Territoire sous tutelle; ce mémoire renvoyait au précédent portant sur le même
sujet, en date du 30 juillet 1956, et rappelait qu'en raison d'un partage égal des
voix, le Conseil n'avait pas adopté un projet de résolution par lequel il aurait
désigné une mission d'observateurs pour suivre les opérations du référendum et
faire rapport au Conseil.

34* L'Autorité administrante déclarait qu'elle n'avait pu accepter de retarder
une mesure démocratique de consultation générale des populations, réclamée par
leurs représentants au Parlement et à l'Assemblée territoriale. En conséquence, le
référendum projeté dans les limites de sa compétence par l'Autorité administrante
avait eu lieu à la date prévue (28 octobre 1956) malgré l'absence d'observateurs
internationaux, absence dont la responsabilité n'incombait pas à la France.
L'Autorité administrante avait suppléé à l'absence d'observateurs en confiant la
direction et l'organisation de la consultation à un conseiller d'Etat, désigné en
qualité de Délégué général au référendum, et à un personnel composé de magistrats
de l'ordre administratif ou judiciaire, ou à des fonctionnaires d'outre-mer choisis
par souci d'impartialité à l'extérieur du territoire.

35* L'Autorité administrante déclarait que le référendum avait eu lieu au suffrage
universel des adultes et que le scrutin s'était déroulé dans le plus grand calme.
Sur un total de 438 175 inscrits, il y avait eu 335 778 suffrages exprimés, dont
313 458 (soit 71,51 i° d.es inscrits) s'étaient prononcés en faveur du Statut de la
République autonome du Togo et pour la cessation du régime de tutelle, cependant
que 22 320 votants (5»O7 °fo) s'étaient prononcés pour le maintien du régime de
tutelle. Le texte du Statut (décret No 56-847 du 24 août 1956) portant création de
la République autonome du Togo était joint en annexe au mémoire de l'Autorité
admini s trant e.

36. L'Autorité administrante concluait que, sur la base de leurs aspirations
librement exprimées, les populations du Togo s'étaient montrées massivement favo-
rables à l'acceptation de l'autonomie politique et à la cessation du régime de
tutelle; par ce choix sans équivoque, elles avaient implicitement rejeté toute
autre solution quant à leur avenir immédiat. L'Assemblée législative du Togo,
tirant les conclusions logiques du scrutin, avait,par un voeu du 2 novembre
instamment prié l'Autorité administrante d'en notifier les résultats à l'Organi-
sation des Nations Unies lors de la onzième session de l'Assemblée générale.

34/ Voir Répertoire, Supplément No 1, vol. II, Article 76, par. 106 à 108.
/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 39, pp. 6 à 11, A/3169/Add.l, Annexe I

(T/1290).
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Article "]6 Paragraphes 37-41

37. En considération de la décision populaire intervenue le 28 octobre 1956, et du
voeu de l'Assemblée législative, le Gouvernement français considérait qu'il était
impossible de laisser plus longtemps sous tutelle la République autonome du Togo.
La seule solution équitable à l'égard des populations togolaises était, pour le
Conseil de tutelle et l'Assemblée générale, de prendre en considération les aspi-
rations profondes ainsi révélées, et de demander à l'Autorité administrante de
mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la cessation de l'accord de tutelle
du 13 décembre 1946, et en particulier d'assurer la suppression des modalités de
contrôle provisoire des actes de la République autonome du Togo, prévues aux
articles 39» 40» 41 et 44 cLe son Statut.

38. Le 8 décembre 1956, l'Autorité administrante a communiqué au Conseil de tutelle
le rapport 56/ du Délégué général au référendum du Togo sur les opérations de la
consultation populaire du 28 octobre 1956. Le rapport contenait des renseignements
sur l'organisation et le déroulement du référendum.

39. Outre les documents dont il était saisi, le Conseil de tutelle a entendu le
Ministre des finances de la République autonome du Togo et le Délégué général au
référendum du Togo. A la suite d'un vote par appel nominal qui a eu lieu à la
749ème séance, le Conseil a décidé,par 8 voix contre .6, de transmettre à l'Assemblée
générale, dans un additif à son rapport spécial 57/» ^e mémoire 58/ de l'Autorité
administrante, le rapport du Délégué général au référendum du Togo ainsi qu'une
liste des pétitions et communications 59/ concernant l'avenir du Territoire sous
tutelle du Togo sous administration française.

40. La Quatrième Commission de l'Assemblée générale a examiné la question de
l'avenir du Togo sous administration française à sa 584ènie séance, le 2 janvier 1957-
Elle a d'abord entendu une déclaration du représentant de la France, puissance
administrante demandant l'abrogation de l'accord de tutelle relatif au Togo sous
administration française, étant donné que la France avait rempli les engagements
qu'elle avait pris lorsqu'elle avait placé volontairement le Territoire sous le
régime international de tutelle, et soulignant que les objectifs fondamentaux
énoncés dans l'accord de tutelle et au paragraphe b) de l'Article 76 de la Charte
avaient été atteints.

41. Le Ministre des finances de la République autonome du Togo et le Délégué
général au référendum sont également intervenus. Le Ministre des finances a déclaré
qu'à l'occasion du référendum organisé le 28 octobre 1956, la population avait
accepté le nouveau Statut transformant le Territoire en République autonome. Le
14 septembre 1956, un Gouvernement togolais souverain avait été constitué. Le
peuple togolais possédait tous les attributs d'un Etat moderne et démocratique et
considérait que l'ancien régime de tutelle avait cessé d'exister. Le Ministre a
ensuite donné lecture d'un mémorandum 60/ du Gouvernement de la République autonome
du Togo, qui avait été communiqué au Secrétaire général des Nations Unies. Le mémo-
randum demandait l'abrogation immédiate de l'accord de tutelle, le Gouvernement
togolais considérant qu'en raison de l'existence même de ses pouvoirs, le pays qu'il
dirigeait ne pouvait plus demeurer sous le régime international de tutelle, régime
devenu incompatible avec l'existence de la République.

5§/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 39, p. 11, A/3169/Add.l, Annexe II (T/1292).

SU Ibid.. p. 5, A/3169/Add.l.
5§/ Ibid.. p. 6, Annexe I (T/1290).
52/ rbifl«« P« 39, Annexe IV (T/1291 et Add.l).
60/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 39, p. 49, A/C.4/34I.
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Paragraphes 42-46 Article 76

42. Le Délégué général au référendum, après avoir exposé les modalités d'organi-
sation du référendum du 28 octobre 1956 et la façon dont il s'était déroulé, a
déclaré que celui-ci avait présenté un caractère d'universalité et que la population
avait voté en toute liberté et en ayant pleinement conscience que l'avenir du pays
était en Jeu.

43- La Quatrième Commission a ensuite entendu les déclarations 6l/ de sept péti-
tionnaires représentant sept organisations différentes, à savoir six organisations
du Togo sous administration française et une organisation du Togo sous adminis-
tration "britannique et du Togo sous administration française. On se rappellera que
trois de ces pétitionnaires avaient déjà été entendus 62/ au cours du débat relatif
à l'avenir du Togo sous administration 'britannique. Sur les sept pétitionnaires,
quatre se sont montrés favorables à l'abrogation de l'accord de tutelle. Les trois
autres y étaient opposés et ont déclaré que le nouveau Statut du Togo n'était pas
conforme aux objectifs du régime international de tutelle; ils ont également
contesté la validité du référendum du 28 octobre 1956, parce qu'il n'avait pas eu
lieu sous contrôle international.

44* A la 588ème séance de la Quatrième Commission, l'Inde a présenté un projet de
résolution 63/ aux termes duquel l'Assemblée générale transmettait le compte rendu
de ses débats au Conseil de tutelle pour qu'il l'étudié avec attention, et demandait
au Conseil de tutelle de lui communiquer les résultats de cette étude à sa
douzième session.

45* A la même séance, le Ministre des finances de la République autonome du Togo
a informé 64/ la Quatrième Commission que son gouvernement serait heureux
d'accueillir une mission d'information des Nations Unies qui pourrait se rendre
compte sur place du fonctionnement des institutions et des conditions dans
lesquelles le Statut était appliqué. Le Ministre de la France d'outre-mer a
déclaré 6^/ que le Gouvernement français, chargé des relations extérieures du Togo,
s'associait à cette invitation.

46. A la 59Oème séance, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis, le Pérou, la
République Dominicaine et la Thaïlande ont présenté un projet de résolution 66/ qui
a par la suite été retiré en faveur d'un texte révisé 67/ du projet de résolution
précédemment présenté par l'Inde. A la 592ème séance, le représentant de la France
a déclaré 68/ que son gouvernement pourrait envisager de renoncer à demander la
levée de la tutelle en 1957 si la suite des débats et le contenu des résolutions
adoptées étaient acceptables pour la France.

6l/ A G (Xi), 4ème Comm., 585ème et 586ème séances.
62/ Voir par. 19 ci-dessus.
6$/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 39, A/3449/Add.l, par. 10.
64/ A G (Xi), 4ème Comm., 588ème séance, par. 80.
65/ Ibid., par. 81.
66/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 39, A/3449/Add.l, par. 16 (A/C.4/L.453

et Rev.l).
6jJ Ibid., par. 17 (A/C.4/L.452/Rev.l).
68/ A G (Xi), 4ème Comm., 592ème séance, par. 2.
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Article 76 Paragraphes 47-50

47. Au cours de l'examen du projet de résolution révisé qu'a présenté l'Inde, des
amendements ont été proposés par le Canada, le Danemark, les Etats-Unis, le Libéria,
le Pérou, la République Dominicaine et la Thaïlande 6g/, par les Philippines 70/>
pax le Népal et les Philippines 71/ et oralement, à la 599ème séance, par le
Guatemala. A la 599®me séance, le projet de résolution présenté par l'Inde, tel
qu'il avait été modifié, a été adopté à la suite d'un scrutin par appel nominal,
par 52 voix contre 10, avec 14 abstentions. L'Inde a voté ]2J contre la résolution
ainsi modifiée.

48. Devant l'Assemblée générale, la Yougoslavie a proposé 73/ les deux amendements
ci-après au projet de résolution recommandé par la Quatrième Commission :

a) Au cinquième alinéa du préambule, les mots "Ayant pris acte du rapport
du Délégué général au référendum du Togo ... établissant qu'il est un fait ..."
seraient remplacés par les mots "Ayant pris note que le rapport du Délégué général
au référendum du Togo établit qu'il est un fait ...".

b) Au paragraphe 1 du dispositif, les mots "les réformes effectuées"
seraient remplacés par les mots "l'étendue des pouvoirs transférés ... au
Territoire".

49* Le Président de l'Assemblée générale a signalé 74/ qu'on lui avait suggéré,
afin d'assurer une meilleure répartition géographique, de porter de cinq à six le
nombre des membres de la commission visée au paragraphe 3 cUi dispositif du projet
de résolution. Les deux amendements présentés par la Yougoslavie, ainsi que la
proposition de porter à six le nombre des membres de la Commission, ont été
adoptés 75/ sa-ns opposition par l'Assemblée générale.

50. L'Assemblée générale a adopté ]_6/f à la suite d'un vote par appel nominal,
par 53 voix contre 16, avec 7 abstentions, le projet de résolution de la Quatrième
Commission ainsi modifié. Le texte de la résolution adoptée 77/ est le suivant :

"L'Assemblée générale,

"Rappelant la section II de sa résolution 944 (X) du 15 décembre 1955»

"Ayant reçu le rapport spécial du Conseil de tutelle,

"Notant que le Conseil de tutelle a transmis le mémorandum de l'Autorité
administrante, auquel est annexé le décret No 56-847 du 24 août 1956, qui
demande la cessation de l'accord de tutelle,

62/ A G (XI), Annexes, vol. I, point 39, A/3449/Add.l, par. 19,
12/ Ibid., par. 20 (A/C.4/L.452/Rev.l).
21/ Ibid.. par. 21 (A/C.4/L.456).
72/ A G (Xi), 4ème Comm., 599ème séance, par. 12.
/ A G (Xi), 643ème séance, par. 31 et 32.

Ibid., par. 78»
15/ Ibid., par. 77.
J6/ Ibid., par. 79-
XjJ A G, résolution IO46 (Xi).
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Paragraphe 50 Article 76

"Ayant reçu le document intitulé "Mémorandum du Gouvernement de la Répu-
blique autonome du Togo", mémorandum transmis à l'Organisation des
Nations Unies par l'Autorité administrante,

"Ayant pris note que le rapport du Délégué général au référendum du Togo
établit qu'il est un fait que le peuple du Togo sous administration française,
consulté par voie de référendum le 28 octobre 1956, s'est prononcé à une
majorité substantielle en faveur des réformes apportées par le décret
No 56-847 portant statut du Togo,

"Notant en outre les déclarations faites à la Quatrième Commission par
la délégation française, qui comprenait des représentants du Gouvernement
du Togo,

"Prenant note également des vues que les pétitionnaires ont exprimées
devant la Quatrième Commission,

"Estimant que le Conseil de tutelle devrait procéder à un nouvel examen
des réformes apportées par le décret No 56-847 et de la manière dont elles
sont appliquées,

"Prenant note de l'invitation de l'Autorité administrante à envoyer une
commission au Togo sous administration française pour étudier sur place les
conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du Statut du
24 août 1956,

"Prenant note également du fait que l'invitation de l'Autorité adminis-
trante a été d'abord formulée par le Gouvernement du Togo institué en appli-
cation du statut du 24 août 1956,

"1. Considère avec satisfaction que l'étendue des pouvoirs transférés
par l'Autorité administrante au Territoire du Togo sous administration
française, en application du nouveau Statut politique du Territoire, représente
un pas très important dans la réalisation des fins énoncées à l'Article 76
de la Charte des Nations Unies et dans l'accord de tutelle;

"2. Félicite la population du Togo sous administration française des
progrès qu'elle a réalisés dans les domaines politique, économique, social
et culturel;

"3. Décide d'envoyer au Togo sous administration française une Commission
de six membres, qui sera nommée sur la base d'une répartition géographique
équitable par le Président de l'Assemblée générale, afin d'étudier, à la
lumière des débats de la Quatrième Commission, l'ensemble de la,situation
dans le Territoire telle qu'elle résulte de l'application pratique du nouveau
Statut, ainsi que les conditions dans lesquelles ce Statut est appliqué, et
d'adresser au Conseil de tutelle, pour examen, un rapport sur cette question
où elle indiquera ses observations et propositions;

"4. Recommande que, en plus des nouvelles réformes que les autorités
intéressées jugeraient appropriées, l'Assemblée législative du Territoire soit
constituée le plus tôt possible par voie d'élections au suffrage universel
des adultes;
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Article 76 Paragraphes 51-54

"5. Prie le Conseil de tutelle d'étudier la question, en tenant compte
du rapport de la Commission, et de communiquer les résultats de son étude à
l'Assemblée générale, à sa douzième session".

51. Le représentant de la France, expliquant 78/ son vote en faveur de la
résolution, a déclaré :

"La résolution qui vient d'être adoptée ne nous donne pas toute satis-
faction. Nous avions demandé la sortie de la tutelle. Nous avons accepté, au
"bout de quelques jours de débats à la Quatrième Commission, de renoncer à
cette demande. Nous l'avons fait, je l'ai dit déjà à la Quatrième Commission,
parce que nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de représentants
qui siégeaient dans cette Assemblée n'étaient pas absolument convaincus que
toutes les réformes qui étaient mentipnnées dans le statut étaient appliquées;
parce qu'un certain nombre de représentants ne croyaient pas la France sur
parole et ne pensaient pas que tous les pouvoirs dont nous avions fait mention
avaient été effectivement transférés au Gouvernement du Togo. Et c'est pourquoi
aussi nous avons décidé de demander au Gouvernement du Togo d'inviter une
mission d'observateurs - elle était censée compter cinq membres, elle en
comptera maintenant six, aurait-elle été plus nombreuse, je n'y aurais pas vu
d'inconvénient - afin qu'elle se rende sur place pour se rendre compte
exactement de l'étendue des pouvoirs qui ont été transférés par le Gouvernement
français au Gouvernement du Togo."

52. A la 657ème séance plénière de l'Assemblée générale, le Président a nommé le
Canada, le Danemark, le Guatemala, le Libéria, les Philippines et la Yougoslavie
membres de la Commission créée aux termes de la résolution IO46 (Xi) 79/»

53* La Commission des Nations Unies pour le Togo sous administration française
a visité le Territoire sous tutelle du 30 mai au 30 juin 1957* Elle s'est également
rendue à Paris où elle s'est entretenue avec le Ministre de la France d'outre-mer
et d'autres représentants du Gouvernement français. Puis la Commission a communiqué
au Secrétaire général le rapport 80/ qu'elle avait adopté à l'unanimité à Genève
le 25 juillet I957.

54* Au sujet du Statut et de son application, la Commission a déclaré dans son
rapport que s'il existait encore d'importantes restrictions du fait que l'Autorité
administrante conservait certains pouvoirs et compétences spécifiés, le Statut
représentait un pas très important dans la réalisation des fins énoncées à
l'Article 76 de la Charte et dans l'accord de tutelle. Ce Statut avait été inter-
prété dans un sens large et appliqué dans un esprit libéral et, en conséquence,
le Togo possédait une ample mesure d'autonomie interne. Grâce à cette interprétation
assez large et à cette application libérale, des amendements au Statut avaient
été adoptés, et certains d'entre eux avaient sensiblement élargi cette autonomie.

78/ A G (Xi), 643ème séance plénière, par. 82,
22/ Voir par. 50 ci-dessus.
80/ C T (E-VII), Suppl. No 2 (T/1343).
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De^1*avis de la Commission, il n'y avait guère de doute qu'une évolution avait ainsi
été déclenchée, qui rendait inévitable un nouvel élargissement du degré d'autonomie
obtenu par le Togo, en attendant qu'il jouisse de la pleine autonomie. La Commission
croyait que, grâce à la coopération de toutes les parties intéressées, cette pleine
autonomie serait atteinte par le transfert progressif d'un plus grand nombre des
pouvoirs qui n'entraient pas encore dans la compétence du Gouvernement du Togo.

55» La Commission a considéré que l'évolution politique future du Statut du
Territoire, et les relations de ce Territoire avec la France, devaient être
librement décidées en plein accord avec les désirs du peuple togolais. La Commission
pensait que le Gouvernement français pourrait éventuellement désirer réaffirmer
publiquement que le Statut, dans sa forme actuelle, ne représentait pas le dernier
mot des relations entre le Togo et la France, et que le Gouvernement français
examinerait aveq sympathie toutes les opinions que les représentants élus du
Territoire pourraient formuler au sujet du Statut du Togo.

56. La Commission a noté que si l'Article 37 du Statut disposait que ledit Statut
ne pouvait être modifié qu'à la suite d'un voeu de l'Assemblée législative, il
devait être interprété comme conférant aux autorités françaises le droit d'accepter
ou de rejeter ces voeux. Par voie de conséquence, le peuple du Togo et son
gouvernement n'avaient pas le pouvoir de se prononcer par eux-mêmes sur la forme
de leur organisation politique interne ou, à droits égaux, sur la nature de
l'association du Togo avec la France.

57• Dans son rapport, la Commission a estimé que la situation constitutionnelle
du Territoire évoluerait dans la direction du transfert de pouvoirs progressivement
accrus aux autorités togolaises. Elle croyait qu'il serait en conséquence peut-être
souhaitable que le Togo assume la pleine responsabilité de la modification du
Statut pour ce qui était de l'organisation interne du pays, et que les matières
réservées à la France fassent l'objet d'un accord séparé entre les deux
gouvernements; cet accord pourrait comporter une procédure pour la modification
ou l'annulation du Statut, procédure à laquelle les deux parties pourraient
recourir selon leur libre désir.

58. A propos de l'organisation de nouvelles élections à l'Assemblée législative
et aux autres organes représentatifs, la Commission rappelait que l'actuelle
Assemblée législative avait été élue en 1955»au suffrage restreint, par un
électorat qui comportait moins de la moitié de l'électorat actuel, et que son
mandat n'expirerait qu'en i960. La Commission prenait acte de la déclaration du
Gouvernement du Togo d'après laquelle il n'avait pas l'intention de soumettre à
l'Assemblée législative un projet de loi réduisant la durée du mandat de l'Assemblée.
La Commission faisait remarquer que jusqu'à ce que de nouvelles élections au
suffrage universel interviennent, le principe du suffrage universel des adultes
prévu à l'Article 6 du Statut n'aurait pas été appliqué. Aussi, la Commission
estimait-elle que l'organisation de telles élections à l'Assemblée législative
et aux autres organes représentatifs du Togo sur la base du suffrage universel
représenterait l'application d'un important principe démocratique incorporé dans
le Statut, et pourrait contribuer à créer une atmosphère politique plus favorable,
dans laquelle toute la population du Togo pourrait donner son appui aux nouvelles
institutions politiques créées par le Statut.
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59. Au sujet de l'abrogation de l'accord de tutelle pour le Togo sous administration
française, la Commission était d'avis que, le moment venu, il conviendrait, par des
moyens appropriés, de consulter la population du Territoire sur ses désirs quant
au statut futur du Territoire. Toutefois, cette consultation devait intervenir en
plein accord avec l'Organisation des Nations Unies qui était l'une des deux parties
à l'accord de tutelle.

60. A sa septième session extraordinaire, qui s'est tenue du 12 au 20 septembre 1957»
le Conseil de tutelle a examiné la question de l'avenir du Togo sous administration
française, en prenant en considération le rapport de la Commission. Le Président
de la Commission a ouvert la discussion en présentant ledit rapport. Il a déclaré
que les observations formulées au chapitre Y du rapport avaient été unanimement
appr >uvées par les membres de la Commission.

61. Le représentant de la France et le Ministre des finances du Togo ont présenté
des observations sur le rapport de la Commission et ont donné des explications
compl'Lientaires au sujet de la situation existant dans le Territoire; ils ont dit
que 1-3 Gouvernement français envisageait de transférer certains pouvoirs supplé-
mentaires aux autorités togolaises lors de la cessation de la tutelle. Après avoir
dé'T.'.t la situation au Togo, le représentant de la France a déclaré 81/ qu'en
mettant fin à l'accord de tutelle, l'Organisation des Nations Unies donnerait à
la République togolaise la pleine liberté de s'administrer elle-même. Le Ministre
des finances du Togo, parlant des partis politiques du territoire, a exprimé
i:espoir 82/ que l'opposition abandonnerait sa politique d'abstention et
drobstruction stérile et participerait aux élections qui devaient se tenir sur la
base du suffrage universel direct. Il a ajouté qu'en raison de l'évolution qui
s'était produite, il serait peut-être possible d'organiser ces élections avant la
date normalement prévue. Il était convaincu 83/ que le rapport de la Commission
éclairerait pleinement les Nations Unies sur la véritable nature du Statut, et
leur permettrait de prendre la décision qui leur avait semblé prématurée l'année
précédente.

62. Au cours du débat général qui a eu lieu au sein du Conseil, les Etats-Unis
ont présenté un projet de résolution 84/ qui se fondait essentiellement 85/ sur
l'idée que des élections générales au suffrage universel se tiendraient à une date
rapprochée, comme le prévoyait la loi-cadre du 23 juin 1956. Durant l'examen du
projet de résolution, les Etats-Unis ont incorporé un certain nombre de suggestions
dans un texte révisé du projet 86/.

63. Le Conseil a adopté 87/ le projet de résolution des Etats-Unis, modifié, par
9 voix contre zéro, avec 5 abstentions. La résolution 88/ est ainsi conçue :

81/ C T (E-VIl), 841ème séance, par. 10.
82/ Ibid., par. 26.
83/ Ibid., par. 29.
84/ C T ÇE-YLI), Annexes, point 2, T/L.808,
85/ C T (E-VII), 843ème séance, par. 22.
86/ C T, résolution 1785 (E-VIl).
82/ C T (E-VTl), 846ème séance, par. 18.
88/ C T, résolution 1785 (E-VIl).
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"Le Conseil de tutelle,

"Ayant été saisi du rapport de la Commission des Nations Unies pour le
Togo sous administration française, préparé conformément à la réso-
lution IO46 (XI) de l'Assemblée générale, en date du 23 janvier 1957,

"Ayant pris note de la présentation du rapport au Conseil par le
Président de la Commission,

"Ayant pris note de la déclaration du représentant du Gouvernement
français et de celle du représentant du Gouvernement togolais,

"1. Remercie les membres de la Commission des Nations Unies pour le
Togo sous administration française du rapport unanime et complet qu'ils ont
présenté en'ce qui concerne la situation résultant, dans le Territoire, de
l'application pratique du nouveau Statut et des conditions de sa mise
en oeuvre;

"2. Félicite l'Autorité administrante d'interpréter largement et
d'appliquer libéralement le statut du 24 août 1956, tel qu'il a été modifié
le 22 mars 1957;

"3- Note avec satisfaction que les autorités togolaises exercent les
pouvoirs qui leur ont été transférés en vertu du Statut et que le Gouvernement
togolais a l'intention d'organiser de nouvelles élections au suffrage
universel.et direct avant i960 en vue d'élire une nouvelle Assemblée
législative;

"4« Considère que le rapport et les déclarations faites devant le Conseil
de tutelle, à sa septième session extraordinaire, par les représentants des
Gouvernements français et togolais fournissent à l'Assemblée générale une
base utile et constructive pour examiner la question et décider des mesures à
prendre en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante, conforme
à la Charte des Nations Unies et à l'accord de tutelle;

"5. Décide de transmettre à l'Assemblée générale le rapport de la
Commission ainsi que les actes du Conseil de tutelle, afin que soit mise en
train une procédure appropriée permettant d'atteindre rapidement les fins
dernières du régime de tutelle."

64. En application de la résolution IO46 (Xi) de l'Assemblée générale, le Conseil
de tutelle a communiqué à celle-ci réunie en sa douzième session un rapport
spécial 89/ exposant les résultats de son examen du rapport de la Commission.

65. Les débats de la Quatrième Commission sur la question de l'avenir du Togo sous
administration française se sont ouverts par des déclarations du Président de la
Commission des Nations Unies pour le Togo, du Président de l'Assemblée législative
du Togo et du représentant de la France. Le Président de l'Assemblée législative

82/ A G (XII), Annexes, point 37, A/3676,
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du Togo a déclaré 90/ lue, dans un esprit de conciliation, et parce qu'il souhaitait
vivement que la tutelle prenne fin dès que possible pour que le pays puisse enfin
jouir d'une entière autonomie, le Gouvernement togolais était disposé à organiser
des élections à l'Assemblée législative avant la fin de 1958, si les conditions
ci-après, étroitement liées entre elles, étaient remplies : 1°) examen et
acceptation par l'Assemblée législative du Statut modifié octroyant une autonomie
pleine et entière au Togo; 2°) organisation de nouvelles élections à l'Assemblée
législative sur la base du suffrage universel des adultes; 3°) mise en oeuvre du
Statut modifié; 4°) cessation automatique de la tutelle lorsque l'Assemblée
législative nouvellement élue se réunirait pour la première fois.

66» Après avoir entendu les représentants de trois organisations politiques dont
les demandes d'audience avaient été agréées, la Quatrième Commission a tenu un
débat général au cours duquel le Canada, la Colombie, le Danemark, l'Irlande et
le Libéria ont présenté un projet de résolution, qu'ils ont par la suite révisé 9lA

67» La Quatrième Commission est arrivée à un large accord sur plusieurs points
importants : en premier lieu, la proposition d'organiser de nouvelles élections à
l'Assemblée législative en 1958 sur la base du suffrage universel des adultes devait
être acceptée; en deuxième lieu, l'Organisation des Nations Unies devait observer
ou contrôler les élections de 1958; enfin, avant de poursuivre l'examen de la
question de l'avenir du Territoire, il fallait attendre les résultats des élections
et les voeux exprimés par la nouvelle Assemblée lé islative qui devait être élue
sur la base du suffrage universel des adultes. Quoique le projet de résolution
des cinq puissances ait comporté ces points principaux, plusieurs délégations
n'ont pas été d'accord sur son libellé.

68. Des amendements au projet de résolution ont été proposés par l'Equateur et
le Venezuela ^2/ et par la Birmanie, Ceylan, le Ghana, le Guatemala, Haïti, l'Inde,
l'Indonésie, les Philippines, la Syrie, lfUruguay et la Yougoslavie 93/» A la
713ème séance, lors de l'examen du projet de résolution et des amendements qui y
étaient proposés, plusieurs délégations ont demandé oralement d'y apporter quelques
modifications. A la même séance, à la suite d'un vote par appel nominal, la
Quatrième Commission a approuvé 94/ le projet de résolution modifié par 50 voix
contre zéro, avec 26 abstentions.

69. Le projet de résolution approuvé par la Quatrième Commission a été adopté
par l'Assemblée générale le 29 novembre 1957 par 50 voix contre une, avec
29 abstentions. La résolution 96/ est ainsi conçue :

"L'Assemblée générale,

"Gardant présentes à l'esprit les fins du régime international de tutelle
énoncées à l'Article 76 de la Charte des Nations Unies,

A G (XII
(

, 695ème séance, par. 29.
, Annexes, point 37, p. 13, A/375I, par. 8 (A/c.4/L.5O8/Rev.l)
, Annexes, point 37, A/3751, p. 13, par. 9 (A/C.4/L.509).

__ A G (XII
22/ A G (XII ,
22/ Ibid., par. 10 (A/C.4/L.5IO).
3.4/, A G (XIl), 4ème Comm., 713ème séance, par. 86.

A G (XIl), 724ème séance plénière, par. 275.
A G, résolution 1182 (XIl).
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"Rappelant sa résolution IO46 (Xi) du 23 janvier 1957, concernant l'avenir
du Togo sous administration française,

"Ayant reçu du Conseil de tutelle, conformément à la résolution ci-dessus
mentionnée, un rapport spécial transmettant le rapport de la Commission des
Nations Unies pour le Togo sous administration française et les actes du
Conseil à ce sujet,

"Prenant note de la résolution I785 (E-VTl) du Conseil de tutelle, en
date du 19 septembre 1957> dans laquelle le Conseil considère que le rapport
et les déclarations faites devant le Conseil, à sa septième session extraor-
dinaire, par les représentants des Gouvernements français et togolais
fournissent à l'Assemblée générale une "base utile et constructive pour
examiner la question et décider des mesures à prendre en vue de trouver une
solution mutuellement satisfaisante conforme à la Charte des Nations Unies
et à l'accord de tutelle, et décide de transmettre à l'Assemblée générale
le rapport de la Commission ainsi que les actes du Conseil, afin que soit mise
en train une procédure appropriée permettant d'atteindre rapidement les fins
dernières du régime de tutelle,

"Prenant acte des déclarations complémentaires qui ont été faites à la
Quatrième Commission au nom de l'Autorité administrante et du Gouvernement
du Togo touchant notamment leurs propositions en vue d'un nouveau progrès
politique du Territoire, et au nombre desquelles figure la proposition tendant
à transférer tous les pouvoirs au Gouvernement du Togo, à l'exception de ceux
qui concernent la défense, la diplomatie et la monnaie, et à procéder en 1958
au renouvellement de l'Assemblée législative par des élections au suffrage
universel des adultes,

"Ayant entendu, au cours des audiences accordées par la Quatrième
Commission, les opinions exprimées par les pétitionnaires,

"1. Remercie la Commission des Nations Unies pour le Togo sous adminis-
tration française de l'utile rapport qu'elle a présenté et attire l'attention
de l'Autorité administrante et du Gouvernement du Togo sur les observations
et suggestions qui y sont contenues;

"2. Prend acte de la déclaration de l'Autorité administrante selon
laquelle la nouvelle Assemblée législative qui sera élue en 1958 au suffrage
universel des adultes et le Gouvernement du Togo seront invités à formuler,
en consultation avec l'Autorité administrante, des propositions pour permettre
d'atteindre rapidement l'objectif final du régime de tutelle;

"3. Accepte, eu égard aux responsabilités de la nouvelle Assemblée
législative mentionnée au paragraphe précédent, l'invitation du Gouvernement
du Togo, transmise par l'Autorité administrante, à prendre,en consultation
avec l'Autorité administrante, les dispositions nécessaires pour la supervision
des élections par l'Organisation des Nations Unies;

"4. Décide d'élire un Commissaire qui supervisera les élections à
l'Assemblée législative et auquel seront adjoints les observateurs et le
personnel que le Secrétaire général désignera après avoir consulté le
Commissaire;
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"5« Invite l'Autorité administrante et le Gouvernement du Togo à prendre,
en consultation avec le Commissaire des Nations Unies, les dispositions
concernant l'organisation et la conduite des élections à l'Assemblée
législative;

"6. Prie le Commissaire de présenter au Conseil de tutelle, pour qu'il
l'examine et le transmette à l'Assemblée générale lors de sa treizième session,
un rapport sur l'organisation, la conduite et les résultats des élections;

"7« Invite l'Autorité administrante à fournir des renseignements au
Conseil de tutelle sur l'exécution du transfert de pouvoirs visé ci-dessus,
les résultats des élections, la réunion de la nouvelle Assemblée législative
du Togo, ainsi que sur les voeux que l'Assemblée législative pourrait exprimer
concernant le nouveau statut et l'abrogation de l'accord de tutelle pour le
Territoire du Togo sous administration française;

"8. Prie le Conseil de tutelle d'examiner ces questions et de faire
rapport à leur sujet à l'Assemblée générale lors de sa treizième session, afin
qu'elle puisse, si la nouvelle Assemblée législative du Togo et l'Autorité
administrante le lui demandent, prendre une décision, compte tenu des
conditions qui régneront alors, en ce qui concerne l'abrogation de l'accord
de tutelle conformément à l'alinéa b de l'Article J6 de la Charte des
Nations Unies".

70. A sa 73Oème séance plénière, le 14 décembre 1957» l'Assemblée générale a élu
au scrutin secret M. Max Dorsinville (Haïti) comme Commissaire des Nations Unies
aux élections, poste créé par sa résolution 1182 (XII).

71. Les élections à l'Assemblée législative, sur la base du suffrage universel
des adultes, ont eu lieu le 27 avril 1958. Conformément aux dispositions de la
résolution 1182 (XIl) de l'Assemblée générale, ces élections ont été contrôlées
par le Commissaire des Nations Unies, assisté de 21 observateurs et d'un personnel
de 11 personnes.

72. Les 46 candidats -déclarés élus par la Commission électorale étaient affiliés
aux partis politiques suivants :

Comité de l'Unité togolaise (CUT) 29 (parti d'opposition)

Union des chefs et des populations du nord (UCPN) . 10 (parti gouvernemental)

Indépendants 4

Parti togolais du progrès (PTP) 3 (parti gouvernemental)

46

73* Dans six cas (trois membres de l'UCPN, deux membres du PTP et un indépendant),
les résultats annoncés par la Commission électorale ont été contestés. Les six
demandes d'annulation ont été examinées par le Tribunal administratif.
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74» Dans son rapport 97/ sur les élections au Togo, le Commissaire des
Nations Unies a déclaré :

"Malgré les imperfections et les faiblesses relevées dans ce rapport, et
sans préjuger des décisions du Tribunal administratif sur les six recours
en nullité, il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit que le résultat
d'ensemble des élections reflète fidèlement les voeux de la population du
Togo quant à la désignation de ses élus à la Chambre des députés. Cette
constatation est de la plus haute importance, parce qu'elle signifie que la
nouvelle Chambre a véritablement le droit de parler au nom du peuple togolais.

" -Comme je l'ai dit au début de ce chapitre, il n'y a pas le moindre
doute dans mon esprit que les résultats d'ensemble des élections reflètent
fidèlement les voeux de la population du Togo.

"Le scrutin du 27 avril peut être considéré comme un événement historique
dans l'évolution du Togo vers la réalisation des fins du régime de tutelle.
C'est la première fois que le peuple togolais a été appelé à élire une
Assemblée législative au suffrage universel des adultes et il l'a fait dans
le calme et avec une dignité que, compte tenu des circonstances, je n'hésite
pas à qualifier de remarquable ... " 98/»

75» A sa vingt-deuxième session, le représentant de la France a informé le Conseil
de tutelle, dans une lettre 99/ datée du 30 juin 1958, que l'Assemblée législative
et le Gouvernement togolais n'avaient pas encore fait connaître leurs voeux
concernant le nouveau Statut et l'abrogation de l'accord de tutelle relatif au
Territoire, et que l'Autorité administrante n'entendait d'aucune manière les pousser
à prendre des décisions hâtives. Il demandait au Conseil de différer l'examen de
cette question jusqu'à une session extraordinaire qui se tiendrait dans le courant
de 1958.

76. Conformément à cette demande, le Conseil de tutelle a tenu du Ij3 au
17 octobre 1958 sa huitième session extraordinaire au cours de laquelle il a
examiné la question de l'avenir du Togo sous administration française, ainsi que
le rapport annuel pour 1956 présenté par l'Autorité administrante de ce territoire.

77. Après que le Commissaire des Nations Unies chargé de contrôler les élections
au Togo sous administration française eut déposé son rapport 100/, un projet de
résolution commun a été présenté par les Etats-Unis, cinq autres délégations étant
coauteurs du projet 10l/. Le texte de ce projet de résolution était le suivant :

"Le Conseil de tutelle,

"Rappelant la résolution 1182 (XII) de l'Assemblée générale, en date

du 29 novembre 1957»

XIII
XIII
XXII

Annexes, point 40/Additif (A/3957}.
Annexes, point 40/Additif (A/3957), par. 564, 578 et 579.
Annexes, point 14, T/1395»

XIII), Annexes, point 40/Additif (A/3957).
C T, résolution 1921 (E-TIIl).
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"Ayant reçu le rapport du Commissaire des Nations Unies pour la super-
vision des élections au Togo sous administration française, sur l'organisation,
la conduite et les résultats des élections qui se sont déroulées le
27 avril 1958 dans le Territoire,

"Ayant reçu de l'Autorité administrante des renseignements concernant le
transfert au Gouvernement togolais de tous les pouvoirs, à l'exception de ceux
qui ont trait à la défense, à la diplomatie et à la monnaie,

"Prenant note de la déclaration faite par le représentant de la France,

"1. Exprime sa satisfaction des travaux accomplis par le Commissaire
des Nations Unies et son personnel;

"2. Accepte la conclusion contenue dans le rapport du Commissaire selon
laquelle le résultat d'ensemble des élections reflète fidèlement les voeux de
la population et la nouvelle Chambre des députés a véritablement le droit de
parler au nom du peuple togolais;

"3. Félicite l'Autorité administrante et les autorités togolaises de la
réalisation rapide des mesures envisagées dans la résolution 1182 (XII) de
l'Assemblée générale;

"4« Prend note de l'option du Togo en faveur de l'indépendance à l'issue
du régime de tutelle,

"5« Prend note en outre que, aux termes du communiqué publié en
conclusion des entretiens qui se sont déroulés entre le Gouvernement français
et le Gouvernement togolais :

"a) II a été convenu des modifications essentielles à apporter au Statut
actuel en vue de réaliser la dernière étape de l'évolution des institutions
togolaises avant l'indépendance;

"b) II a été entendu en outre que la procédure de levée de tutelle,
engagée dès 1956 devant l'Assemblée générale des Nations Unies en conformité
de l'Article J6 de la Charte des Nations Unies, serait poursuivie au cours
de la session actuellement réunie à New York en vue de l'abrogation de
l'accord de tutelle en I960;

"6. Recommande en conséquence que l'Assemblée générale, comme elle
l'envisageait dans sa résolution 1182 (XIl), prenne une décision, en accord
avec l'Autorité administrante et compte tenu des voeux des autorités togolaises,
concernant l'abrogation de l'accord de tutelle en i960, lors de l'accession
du Territoire à l'indépendance, conformément à l'alinéa b de l'Article 76
de la Charte".

78. A la 938ème séance du Conseil de tutelle, le projet de résolution commun 102/
a été adopté à l'unanimité.

102/ C T, résolution 1921 (E-VIIl).

275



Paragraphes 79-80 Article 76

79. A la suite des débats sur l'avenir du Togo sous administration française qui
se sont déroulés lors de sa treizième session, l'Assemblée générale a adopté la
résolution ci-après 10.5/ 1

"L'Assemblée générale,

"Rappelant sa résolution 1182 (XIl) du 29 novembre 1957,

"Prenant acte du rapport du Commissaire des Nations Unies pour la super-
vision des élections dans le Territoire sous tutelle du Togo sous adminis-
tration française, sur l'organisation, la conduite et les résultats des
élections qui ont eu lieu dans le Territoire le 27 avril 1958,

"Prenant note de la résolution 1921 (E-VTIl) du Conseil de tutelle, en
date du 17 octobre 1958,

"Prenant note des déclarations faites par le représentant de la France
et le Premier Ministre de la République du Togo au cours de la treizième
session de l'Assemblée générale,

"Prenant note également de la résolution adoptée par la Chambre des
députés de la République du Togo le 23 octobre 1958,

"1. Prend acte du fait que les Gouvernements de la France et de la
République du Togo ont décidé d'un commun accord que le Togo accédera à
l'indépendance en i960, en conformité des voeux de la Chambre des députés
togolaise;

"2. Exprime sa vive satisfaction du travail accompli par le Commissaire
des Nations Unies et son personnel;

"3. Félicite la France et les autorités et le peuple du Togo de l'oeuvre
réalisée au Togo, qui permet d'atteindre les fins essentielles du régime
international de tutelle;

"4. Décide en conséquence, en accord avec l'Autorité administrante, que
le jour qui sera convenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement
togolais et où la République du Togo deviendra indépendante en i960, l'accord
de tutelle approuvé le 13 décembre 1946 par l'Assemblée générale cessera
d'être en vigueur, conformément à l'alinéa b de l'Article 76 de la Charte
des Nations Unies".

80. A sa vingt-quatrième session, le Conseil de tutelle a entendu le représentant
de l'Autorité administrante, ainsi que M. Paulin Freitas, Ministre d'Etat du Gouver-
nement togolais, qui a parlé en qualité de représentant spécial de l'Autorité
administrante. Les deux représentants ont indiqué qu'à la suite d'un accord intervenu
entre le Gouvernement français et le Gouvernement de la République du Togo,

103/ A G, résolution 1253 (XIIl).
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le Territoire sous tutelle accéderait à l'indépendance le 27 avril i960. Le repré-
sentant de l'Autorité administrante a souligné que la date avait été choisie à
l'unanimité par la Chambre des députés togolaise, dans une manifestation d'unité
de la majorité et de l'opposition. Il a ajouté que la France serait heureuse de
patronner la candidature du nouvel Etat indépendant à l'Organisation des
Nations Unies.

81. Après avoir entendu ces déclarations, le Conseil de tutelle a adopté une
résolution 104/» dans laquelle il a pris acte avec satisfaction des déclarations
faites à sa 1008ème séance, le 13 juillet 1959» et notamment de la fixation au
27 avril i960 de la date de la proclamation de l'indépendance du Togo.

c. L'AVENIR DU CAMEROUN SOUS ADMINISTRATION BRITANNIQUE

82. Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord de tutelle, le
Territoire sous tutelle du Cameroun sous administration "britannique était
administré en tant que partie intégrante du Nigeria et à ce titre il "bénéficiait
manifestement des progrès politiques réalisés au Nigeria.

83. A la suite des conférences constitutionnelles qui ont eu lieu à Londres et à
Lagos en 1953 et 1954 et auxquelles des représentants du Territoire sous tutelle
avaient participé, la Constitution fédérale du Nigeria a été promulguée le
1er octobre 1954» A compter de cette date, le Cameroun méridional s'est séparé
de la région de l'est du Nigeria pour devenir une entité séparée, dotée d'un
gouvernement et d'un statut quasi fédéral. En revanche, le Cameroun septentrional
a continué, sur la demande de ses représentants, à faire administrativement partie
de la région du nord du Nigeria.

84» La constitution nigériane de 1954 a été réexaminée lors d'une autre Conférence
constitutionnelle qui s'est tenue en mai et juin 1957 105/- La Conférence, à
laquelle participaient des représentants du Cameroun septentrional et du Cameroun
méridional, est convenue de nouveaux progrès constitutionnels à réaliser dans
1 ' avenir.

85» Aucune date précise n'a été fixée pour l'accession à l'indépendance de la Fédé-
ration nigérienne. A l'ouverture de la Conférence, les trois Premiers Ministres
régionaux et le Directeur des affaires politiques du Cameroun méridional avaient
demandé que le Gouvernement du Royaume-Uni s'engage à octroyer l'indépendance à la
Fédération en 1959* Dans une série d'interventions, le Secrétaire d'Etat aux
Colonies a indiqué à la Conférence qu'aucun engagement de ce genre ne pouvait
être pris mais que le Gouvernement britannique était aussi fermement attaché que
quiconque au Nigeria à la réalisation de l'objectif proclamé : celui d'une pleine
autonomie au sein du Commonwealth britannique. Il a déclaré que l'autonomie
régionale restait encore à réaliser, et qu'il était nécessaire, pour avoir une
vue plus claire de la situation, d'attendre le rapport de la Commission des
minorités (Minorities Commission), afin de voir si de nouveaux Etats allaient
être créés; il fallait aussi attendre le rapport de la Commission des finances

104/ C T, résolution 1950 (XXIV).
105/ Report by the Nigeria Constitutional Conférence held in London in May and

June. 1957 (Rapport de la Conférence constitutionnelle du Nigeria qui s'est
tenue à Londres en mai et juin 1957). Cmd 207 (London, Her Majesty's
Stationery Office, 1957).
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qui aurait beaucoup d'affaires délicates à régler. Mais au sujet de l'arrangement
conclu à la Conférence, selon lequel le parlement nigérien nouvellement élu en
1959-1960 discuterait d'une résolution demandant au Gouvernement britannique
d'octroyer en i960 la pleine autonomie au sein du Commonwealth britannique, le
Secrétaire d'Etat a assuré que son gouvernement ferait tout son possible pour se
conformer à cette résolution d'une manière raisonnable et réaliste.

86. Déçus par la déclaration du Secrétaire d'Etat, les trois Premiers Ministres
régionaux et le Directeur des affaires politiques du Cameroun méridional ont rappelé
en commun que l'année 1959 avait été proposée à l'unanimité par le peuple nigérien.
Quant à eux, ils n'avaient envisagé de fixer une date en i960 que parce qu'ils se
rendaient compte que la solution des différents problèmes à régler avant l'accession
à l'indépendance prendrait plus de temps qu'ils n'avaient cru. Ayant ainsi fait
preuve de raison et de réalisme, ils avaient pensé que le Secrétaire d'Etat
répondrait à leurs voeux unanimes. En l'occurrence, ils ne pouvaient que prendre
note de la déclaration du Secrétaire d'Etat, en se réservant le droit de revenir
sur la question avec l'espoir de convaincre le Gouvernement britannique qu'il était
nécessaire d'octroyer l'indépendance à la Fédération nigérienne le 2 avril i960
au plus tard.

87. Au cours d'entretiens séparés avec les représentants du Cameroun méridional,
le Secrétaire d'Etat a fait une déclaration, dont la Conférence a par la suite
pris acte, au sujet de la•situation future du Territoire sous tutelle une fois
le Nigeria devenu indépendant. Le texte de cette déclaration était le suivant :

"Le Gouvernement de Sa Majesté est pleinement conscient des obligations
qu'il a contractées envers le Cameroun aux termes de l'accord de tutelle.

"L'une de ces obligations a été et elle est encore d'administrer le
Territoire comme une partie intégrante du Nigeria. Cela supposait bien entendu
que le Nigeria était un territoire non autonome. Lorsque le Nigeria deviendra
un pays indépendant, cet arrangement deviendra caduc, et l'accord de tutelle
devra de toute façon être révisé à ce stade.

"Lorsque le Nigeria accédera à l'indépendance, une solution possible
serait que le Cameroun continue d'en faire partie. Cela entraînerait l'abro-
gation de l'accord de tutelle, et il faudrait entrer en consultation à ce
sujet avec l'Organisation des Nations Unies. Je puis affirmer catégoriquement
qu'il ne saurait être question d'obliger le Cameroun à continuer de faire
partie d'un Nigeria indépendant si tel n'est pas son désir.

"Avant que le Nigeria devienne indépendant, la population des parties
nord et sud du Cameroun devra dire librement quelles sont ses aspirations en
ce qui concerne son avenir. L'une des options qui s'offrent à elle serait le
maintien de la tutelle du Royaume-Uni. En toute honnêteté, je dois préciser
qu'en pareil cas, vous ne recevriez pas la clé d'or de la Banque d'Angleterre î
Mais nombre des meilleurs amis du Cameroun voient dans le maintien de
l'association avec le Nigeria ses plus grandes chances d'assurer son bonheur
et sa prospérité.
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"Le Gouvernement de Sa Majesté tiendra "bien entendu le plus largement
compte des vues du Cameroun, quelles qu'elles soient11 106/.

88. A la vingt et unième session du Conseil, le représentant de l'Autorité admi-
nistrante, après avoir rappelé cette déclaration, a indiqué 107/ qu'il n'avait pas
l'intention de traiter immédiatement de l'avenir du Territoire sous tutelle; un
moment plus opportun se présenterait par la suite, et c'est alors que l'Autorité
administrante soumettrait des propositions au sujet de l'avenir du Territoire.

89. Le Conseil de tutelle a décidé 108/ d'attendre, pour examiner les réformes
envisagées pour le Cameroun à la Conférence constitutionnelle de Londres, un moment
plus favorable, autrement dit le moment où la Mission de visite de 1958 aurait fait
rapport sur la situation dans le Territoire sous tutelle. D'autre part, le Conseil
a pris note 109/ des déclarations du Secrétaire d'Etat du Royaume-Uni aux colonies,
à savoir qu'"il ne saurait être question d'obliger le Cameroun à continuer de faire
partie d'un Nigeria indépendant si tel n'était pas son désir" et que, "avant que le
Nigeria devienne indépendant, la population des parties nord et sud du Cameroun
devra dire librement quelles sont ses aspirations en ce qui concerne son avenir".

90. A la vingt-deuxième session du Conseil de tutelle, le représentant du
Royaume-Uni a, dans une lettre 110/ en date du 27 juin 1958, présenté un mémoire
de son gouvernement concernant l'avenir du Cameroun sous administration britannique.
Ce mémoire exposait les progrès constitutionnels réalisés dans la Fédération
nigérienne ainsi que dans le Territoire sous tutelle qui était administré comme
une partie intégrante de la Fédération, et indiquait que lorsque le Gouvernement
britannique cesserait d'administrer la Fédération nigérienne, il ne lui serait plus
possible d'administrer le Cameroun en tant que partie intégrante du Nigeria, aux
termes de l'accord de tutelle. Il convenait donc d'examiner quelles dispositions
devraient alors être prises pour l'administration du Territoire sous tutelle; de
ces dispositions devaient découler, soit la modification du présent accord de
tutelle, soit sa fin.

91. Il était également dit dans ce mémoire que l'Organisation des Nations Unies,
en tant qu'autre partie principale à l'accord de tutelle, désirerait examiner avec
soin cette question qui intéressait de si près l'avenir des habitants du Territoire
sous tutelle, et qu'elle voudrait, par des moyens appropriés, s'assurer des faits
et, en particulier, des voeux des habitants eux-mêmes. Ces démarches ne pouvaient
être hâtées, car il fallait laisser, tant aux habitants du Territoire sous tutelle
qu'à l'Organisation des Nations Unies, suffisamment de temps pour examiner les
questions en cause. Il n'était pas encore possible d'indiquer avec précision à
quel moment de nouvelles dispositions seraient nécessaires, mais leur élaboration
devait commencer sous peu, puisque le Gouvernement britannique s'était engagé à
fixer, en i960, une date pou?: l'indépendance de la Fédération nigérienne, si le
Parlement du Nigeria lui en faisait la demande.

106/ Report by the Nigeria Constitutional Conférence held in London in May and June,
1957 (Rapport de la Conférence constitutionnelle du Nigeria réunie à Londres
en mai et juin 1957), par. 63. Cmd 207 (London, Her Majesty's Stationery
Office, 1957).

107/ C T (XXII), 857ème séance, par. 15.
108/ C T (XXI), Annexes, point 4, pp. 41 et 42, T/L.835, Annexe, par. 4.
109/ Ibid., par. 3.
110/ C T (XXII), Annexes, point 6, T/1393.
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92. En conséquence, le Cov.vemoment du Royaume-Uni avait présenté un exposé de la
situation à la vingt-deuxième session du Conseil de tutelle, afin que celui-ci
puisse envisager, comme première mesure, de charger la Mission de visite qui devait
se rendre en Afrique occidentale en 1958 d'inclure dans son rapport des obser-
vations qui pourraient être utiles lorsque l'Organisation des Hâtions Unies et
l'Autorité administrante devraient décider de la méthode à appliquer pour consulter
la population du Territoire sous tutelle au sujet de r;or: avenir.

93• En outre, le mémoire rappelait que le Gouvernement du Royaume-Uni avait promis
que les habitants de la partie septentrionale et de la partie méridionale du
Territoire sous tutelle auraient l1occasion d'exprimer librement leurs désirs en
ce qui concernait leur avenir; il était souligné que le Gouvernement du Royaume-Uni
attachait une grande importance à la consultation des habitants de la partie
septentrionale et de la partie méridionale du Cameroun au sujet de leur avenir, et
qu'il n'était pas trop tôt pour commencer à la préparer. Le résultat de cette
consultation se traduirait ultérieurement soit par la modification de l'accord de
tutelle, soit par sa fin.

94» II était donc suggéré dans le mémoire qu'il serait opportun et utile que la
Mission de visite qui devait se rendre en Afrique occidentale apprécie la situation
à l'intention du Conseil, et qu'à cette fin figure dans son mandat une disposition
du genre de celle-ci :

"La Mission de visite devrait indiquer dans .son rapport quelles sont
ses vues quant à la méthode de consultation à alopter lorsque "viendra pour
les habitants des parties septentrionale et méridionale du Cameroun sous
administration britannique le moment d'exprime:;- leurs désirs en ce qui
concerne leur avenir" 111/.

95» Le Conseil de tutelle a examiné le mémoire présenté par le Royaume-Uni en
même temps qu'un projet de résolution 112/ sur If. .nandat de la Mission de visite
en Afrique occidentale, présenté par l'Italie. Por.r tenir compte de la suggestion
formulée par le Royaume-Uni, ce projet de résolution contenait le paragraphe
suivant :

"•5. Prie en outre la Mission de visite l'exposer, dans son rapport sur
le Cameroun sous administration britannique, sei vues sur la méthode de
consultation qui devrait être adoptée lorsque le moment sera venu pour les
populations de la région nord et de la régie;, sud de ce Territoire d'exprimer
leurs voeux quant à leur avenir".

96. Quoique le Conseil de tutelle ait été d'accord pour inclure dans le mandat
de la Mission de visite un paragraphe répondant à la uug:<7"'fjtion contenue dans
le projet de résolution de. l'Italie, des divergences Je vues se sont manifestées
quant à son libellé. Le Guatemala a présenté oralement un amendement 113/ tendant
à supprimer les mots "méthode de", et à modifier la phrase comme suit : "... sur̂
la consultation qui aurait lieu lorsque le moment sera venu ...". Plusieurs repré-
sentants se sont élevés contre la mention "de la région nord et de la région sud"

111/ C T (XXII), Annexes, point 6, T/1393, par. 17.
112/ T/L.866 (multigraphié).
113/ C T (XXII), 932ème séance, par. 33 et 42.
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du Territoire, et ont demandé que ces mots fassent l'objet d'un vote séparé. Il y a
eu 7 voix pour et 7 voix contre l'amendement du Guatemala qui, par conséquent, nTa
pas été adopté 114/. Les mots "de la région nord et de la région sud" ont fait
l'objet d'un vote séparé : il y a eu 7 voix pour et 7 voix contre 115/» En
conséquence, ces mots ont été supprimés. Le paragraphe 5 ayant été ainsi modifié,
le Conseil a approuvé 116/ l'ensemble du projet de résolution par 13 voix contre une,
sans abstention. Le paragraphe en question, tel qu'il figure dans la résolution 117/
du Conseil de tutelle relative au mandat de la Mission de visite est ainsi libellé :

"Prie en outre la Mission de visite d'exposer, dans son rapport sur le
Cameroun sous administration britannique, ses vues sur la méthode de consul-
tation qui devrait être adoptée lorsque le moment sera venu pour les populations
de ce Territoire d'exprimer leurs voeux quant à leur avenir".

97. A sa treizième session, l'Assemblée générale s'est penchée sur l'avenir du
Cameroun sous administration britannique lors de l'examen du rapport spécial du
Conseil de tutelle 118/. Quatre pétitionnaires (dont un du Cameroun britannique) 119/
ont été entendus.

98. Au début de l'examen de cette question par la Quatrième Commission, les
représentants de l'Autorité administrante sont intervenus pour déclarer 120/ que
quels que soient les arrangements concernant l'avenir du Cameroun sous administration
britannique, l'accord de tutelle relatif au Territoire devait prendre fin ou être
modifié. Le représentant du Royaume-Uni a souligné que la Mission de visite était
au travail sur le terrain et que le Conseil de tutelle examinerait son rapport
en février ou mars 1959* Le Gouvernement du Royaume-Uni entendait présenter ce
rapport, avec les conclusions du Conseil, à la session ordinaire suivante de
l'Assemblée générale. Sous réserve de l'avis de la Mission de visite et du Conseil,
l'Autorité administrante avait l'intention de demander à l'Assemblée générale que
la consultation, une fois décidée, ait lieu aussitôt que possible. Le plus, le
représentant de l'Autorité administrante a suggéré, pour la préparation et l'organi-
sation d'une consultation, un calendrier compatible avec le programme ordinaire
des réunions du Conseil de tutelle et de l'Assemblée générale; il a suggéré en outre
que l'Assemblée générale tienne une courte session extraordinaire en i960 pour
décider, d'après les résultats du plébiscite, des mesures à prendre. Il fallait
}ue la décision intervienne assez longtemps avant la date de l'indépendance du
Nigeria, pour que puissent être arrêtées danu le Territoire sous tutelle toutes
les dispositions d'ordre pratique et législatif qui seraient nécessaires.

114/ Ibid., par. 45•
115/ Ibid.
116/ Ibid.
117/ C T, résolution 1907 (XXIl).
118/ A G (XIII), Annexes, point 13, p. 16, A/4094.
112/ M. Ndeh Ntumazah, représentant de One Kamerun. A G (XIIl), 4ème Comm.,

775ème, 776ème, 779ème, 78Oème, 792ème, 8O7ème et 808ème séances.
120/ A G (XIIl), 4ème Comm., 803ème séance, par. 11.
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99* Au cours du débat général sur cette question, de nombreux représentants ont
toutefois considéré qu'aucune mesure ne pouvait être prise tant que la situation
dans le Territoire sous tutelle ne serait pas mieux connue. Le représentant de
l'Inde 121/ a estimé que, avant le dépôt du rapport de la Mission de visite, la "
Quatrième Commission ne pourrait pas prendre de décision concernant l'organisation
d'élections, la réunification des deux Territoires ou toute autre question
importante engageant leur avenir. Seule une session extraordinaire de l'Assemblée
générale permettrait l'étude détaillée d'une telle question. Au cours d'une
session extraordinaire, on pourrait aussi mettre au point une méthode pour
déterminer les voeux de la population.

100. En conséquence, l'Assemblée générale a décidé 122/ le 5 décembre 1958 de
reprendre sa treizième session le 20 février 1959» en vue d'examiner la question
de l'avenir des deux Camerouns.

101. Entre le 5 décembre 1958 et le 20 février 1959, la Mission de visite, revenue
au Siège des Nations Unies à New York, a déposé 125/ ses rapports sur les deux
Camerouns. Dans le rapport sur le Cameroun sous administration britannique 124/,
la Mission estimait 12^/ que les voeux des populations septentrionale et
méridionale du Territoire sous tutelle devaient être déterminés séparément.

102. Afin de pouvoir compléter son rapport, la Mission de visite a attendu le
résultat des élections du 24 janvier 1959» Après l'avoir analysé, la Mission a
jugé 126/ que ce résultat n'était pas décisif en ce qui concernait l'avenir du
Cameroun méridional. Mais elle a considéré que, si un accord général sur l'avenir
du Cameroun méridional se faisait au sein de 1*Assemblée législative nouvellement
élue, il ne serait peut-être pas nécessaire de procéder à une consultation
populaire formelle; à défaut d'un accord de ce genre, ce ne serait que par une
consultation organisée à une date appropriée, et probablement par un plébiscite,
qu'il serait possible de trancher les questions fondamentales. Dans ce cas, la
Mission de visite considérait que les conditions d'une telle consultation,
notamment sa date et la ou les questions à poser à la population, devraient être
déterminées par l'Assemblée générale et l'Autorité administrante, en consultation
et, pour autant que ce soit possible et réalisable, en accord avec les partis
politiques du Cameroun méridional.

103. Le représentant du Royaume-Uni, Autorité administrante, a informé 127/ le
Conseil de tutelle à sa vingt-troisième session qu'à la suite des élections,
M. John Foncha, président du Kamerun National Démocratie Party, avait formé le
Gouvernement du Cameroun méridional et que ce gouvernement avait présenté deux
motions à des séances de la Chambre d'assemblée. Dans l'une de ces motions, la
Chambre d'assemblée demandait à l'Autorité administrante de prendre immédiatement

121/ A G (XIIl), 4ème Comm., 814ème séance, par. 14,
122/ A G, résolution 1281 (XIIl).
125/ C T (XXIII), 953ème séance, par. 1 à 7.
124/ C T (XXIII), Suppl. No 2 (T/1426 et Add.l).
125/ Ibid., par. 170.
126/ Ibid., par. 218.
127/ C T (XXIII), 959ème séance, par. 2.
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des mesures pour donner suite aux voeux de la population du Cameroun méridional
exprimés au cours des dernières élections, en mettant à exécution la politique du
Gouvernement du Cameroun méridional préconisant la sécession du Cameroun méridional
d'avec la Fédération du Nigeria avant son accession à l'indépendance, et la prolon-
gation du régime de tutelle sous une forme modifiée pendant une certaine période
au cours de laquelle seraient explorées les possibilités de réunification avec
une partie des secteurs "britannique et français.

104. Dans l'autre motion, la Chambre d'assemblée, constatant que la sécession du
Cameroun méridional d'avec la Fédération du Nigeria devrait probablement être
décidée par plébiscite, demandait à l'Autorité administrante de suspendre, au
Cameroun méridional, l'établissement des listes électorales pour les prochaines
élections à la Chambre des représentants de la Fédération du Nigeria jusqu'à ce
qu'il apparaisse clairement si le Cameroun méridional continuerait ou non d'envoyer
des représentants à la Chambre d'assemblée.

105. L'opposition a présenté un amendement à la première des motions, d'après lequel
la Chambre d'assemblée du Cameroun méridional aurait invité le Premier Ministre et
le chef de l'opposition à faire savoir au Conseil de tutelle que la Chambre
d'assemblée estimait que le Cameroun méridional avait tout intérêt à demeurer
associé avec le Nigeria et priait l'Organisation des Nations Unies de rechercher
des moyens plus efficaces de connaître les voeux de la population du Cameroun
méridional au sujet de ses liens futurs avec la Fédération du Nigeria. Les deux
motions gouvernementales ont été adoptées par 14 voix contre 12.

106. Le représentant de l'Autorité administrante a déclaré qu'il ressortait
clairement du vote à la Chambre d'assemblée que l'accord général, mentionné dans
les conclusions de la Mission de visite, ne s*était pas réalisé; les deux parties
reconnaissaient qu'il convenait d'organiser un plébiscite pour déterminer l'avenir
du Cameroun méridional, avis que l'Autorité administrante partageait. Les
conditions de la consultation, notamment sa date et les questions à poser à la
population, devaient être déterminées par l'Assemblée générale et l'Autorité
administrante, en consultation avec les partis politiques représentés à la Chambre
d'assemblée.

107. En ce qui concerne le Cameroun septentrional, la Mission de visite terminait
ses recommandations en déclarant 128/ que, d'après les faits et les opinions dont
elle avait eu connaissance, elle estimait qufil n'y avait pas, sur la question
principale de l'avenir du Cameroun septentrional, des divergences d'opinions
exigeant ou justifiant l'organisation d'une consultation formelle à ce sujet. Selon
elle, l'avis des populations du Nord dans leur ensemble était manifestement - pour
autant que cet avis puisse être indiqué pour le moment et dans un avenir
prévisible - qu'il fallait que leur région devienne à titre définitif une partie
de la région du Nord de la Fédération du Nigeria, lorsque le Nigeria aurait accédé
à l'indépendance. La Mission de visite considérait donc que, si l'Assemblée
générale acceptait cette union comme base pour la levée de la tutelle, il ne serait
nécessaire de procéder à aucune nouvelle consultation.

128/ C T (XXIII), Suppl. No 2 (T/1426 et Add.l), par. 181,
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108. Le représentant de l'Autorité administrante a déclaré 129/ que l'attitude du
Nord, selon la Mission de visite, dénotait la résignation à un plébiscite imposé,
et non l'acceptation délibérée de celui-ci. L'Autorité administrante a précisé
qu'elle avait étudié avec soin le rapport de la Mission de visite sur la question-
de l'organisation possible de nouvelles consultations dans le Ford. Ayant trouvé
les arguments de la Mission très convaincants, elle avait approuvé ses conclusions.
L'Autorité administrante aurait été toute disposée à accepter qu'un plébiscite
soit organisé au Cameroun septentrional si la nécessité en avait été démontrée.
Mais la Mission de visite ayant constaté que tel n'était pas le cas, le repré-
sentant de l'Autorité administrante ne croyait pas que le Conseil de tutelle
pouvait imposer ou organiser un plébiscite au Cameroun septentrional.

109. Le Conseil a considéré 130/ que les conclusions de la Mission de visite
nécessitaient un nouvel examen de la part de l'Assemblée générale, à laquelle il
a transmis le rapport de la Mission de visite, les observations de l'Autorité
administrante et les comptes rendus des débats du Conseil, afin que l'Assemblée
générale,après avoir dûment examiné la question à la lumière de ces documents et
de toutes les opinions qui s'exprimeraient devant elle, puisse prendre les
décisions qu'elle jugerait appropriées, conformément à l'alinéa b de l'Article 76
de la Charte.

110. Le 20 février 1959 > l'Assemblée générale, à la reprise de sa treizième session,
a examiné la question de l'avenir des deux Territoires sous tutelle du Cameroun.
La délégation du Royaume-Uni comprenait notamment le représentant permanent du
Royaume-Uni, le Commissaire pour le Cameroun et trois représentants élus du peuple
camerounais : M. John Foncha, nouveau Premier Ministre du Cameroun méridional,
M. E.M. Endeley, ancien Premier Ministre et chef actuel du parti d'opposition à
la Chambre d'assemblée du Cameroun méridional, et le malam Abdullahi, ministre
des affaires du Cameroun septentrional du gouvernement de la région du Nord du
Nigeria. Les pétitionnaires 131/ qui se sont présentés devant la Quatrième
Commission de l'Assemblée générale comprenaient quatre représentants du Territoire
sous tutelle : un représentant du parti politique "One Kamerun"; deux représentants
de l'Union nationale des étudiants camerounais et un représentant de l'Association
des étudiants camerounais d'Amérique.

111. Le représentant de l'Autorité administrante du Cameroun sous administration
du Royaume-Uni a fait observer que 132/ si, à l'Assemblée générale, le débat avait
porté principalement sur le Cameroun sous administration française, presque tous
les orateurs avaient consacré une partie de leurs interventions au Cameroun sous
administration britannique.

112. Dans sa déclaration liminaire, le représentant de l'Autorité administrante
a répété 133/ qu'il partageait l'avis de la Mission de visite, selon lequel
l'Assemblée générale et l'Autorité administrante, autant que possible en accord
avec les partis politiques représentés à la Chambre d'assemblée du Cameroun
méridional, devaient fixer les conditions du plébiscite. L'Assemblée, à la reprise

129/ C T (XXIII), 959ème séance, par. 8 à 11.
130/ C T, résolution 1926 (XXIIl).
131/ A G (XIIl), 4ème Comm., 85Oème-859ème, 873ème et 874ème séances.
132/ Ibid., 873ème séance, par. 22.
133/ Ibid., 846ème séance, par. 20 et 21.
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de sa session, devait donc examiner si l'on était, d'ores et déjà, suffisamment
au courant des diverses possibilités pour pouvoir décider comment il convenait de
déterminer l'avenir du Cameroun méridional, et notamment s'il y avait entre les
partis un degré suffisant d'accord pour que l'on puisse décider, à la treizième
session, la date du plébiscite et les questions qui devraient être posées.

113. M. John Foncha, nouveau Premier Ministre du Cameroun méridional, a déclaré 134/
que son parti, le Kamerun National Démocratie Party (K2TDP), qui était sorti
vainqueur des élections générales, préconisait la séparation du Cameroun méridional
et de la Fédération du Nigeria et le maintien de 1*administration de tutelle
pendant une courte période, au cours de laquelle on pourrait étudier la possibilité
de réunifier les deux Territoires. La réunion avec le Cameroun septentrional serait
favorablement accueillie si, dans l'intervalle, celui-ci avait mené à bien sa
séparation d'avec la Fédération d,u Nigeria. Au sujet des conditions d'un plébiscite,
le Premier Ministre du Cameroun méridional a déclaré 135/ : a) la question à poser
devrait porter sur le choix entre la séparation d'avec la Fédération du Nigeria
et le maintien en son sein. La réunification ne pouvait venir qu'après la
séparation, lorsqu'elle aurait été examinée avec l'autre gouvernement intéressé;
elle ne devait pas faire l'objet d'une question lors du plébiscite; b) on devait
employer des symboles plutôt que de recourir à des questions orales, afin de
prévenir les fraudes et de faire en sorte que les opérations de vote se terminent
en temps voulu et à la satisfaction de la population; c) il serait nécessaire
d'établir de nouvelles listes électorales pour le plébiscite. En l'occurrence,
il était préférable d'exclure du plébiscite à la fois les Nigériens et les
Camerounais du Territoire sous administration française; d) les Camerounais du Sud
en résidence à l'étranger devaient être autorisés à voter par procuration;
e) il fallait accorder aux partis politiques assez de temps pour leur campagne
électorale, et le vote devrait avoir lieu pendant la prochaine saison sèche.

114. M. E.M. Endeley, chef de l'opposition, a présenté 136/ un autre point de vue
sur l'organisation du plébiscite. Il a estimé que la question posée aux électeurs
devait être simple et facile à comprendre. Selon lui, il convenait de leur
demander s'ils désiraient que l'association avec le Nigeria continue conformément
aux conditions énoncées dans le Livre blanc 137/ ou s'ils voulaient que le
Territoire soit uni à un Cameroun français indépendant. La sécession ne présentait
d'importance qu'en tant que prélude à l'unification et il ne convenait donc pas
d'en parler expressément dans la question.

115« Les pétitionnaires du Territoire sous tutelle ont eux aussi fait connaître 138/
leur point de vue sur les conditions d'un plébiscite.

?4/ ^ G (XIIl), 4ème Comm., 846ème séance, par. 25 et 26.
135/ Ibid.. par. 29.
126/ Ibid., par. 32 à 40.
137/ Report by the Resumed Nigeria Constitutional Conférence, Cmd 569 (London,

Her Majesty's Stationery Office, 1958).
138/ A G (XIIl), 4ème Comm., 85Oème séance, par. 33 à 36 (M. Ndeh Ntumazah);

par. 37 à 41 (M. Victor Ngu); 852ème séance, par. 7 à 11 (M. Magnus
Mukoko-Mokeba); 853ème séance, par. 4 à 8 (M. Fongum Ygorji-Dinka).
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116. Au cours de la discussion générale, un accord a semblé se dégager en faveur
de l'organisation d'un plébiscite dans la partie septentrionale du Territoire du
Cameroun sous administration du Royaume-Uni. Cette tendance était contraire aux
recommandations de la Mission de visite. Dans sa première déclaration devant la
Quatrième Commission, l'un des pétitionnaires avait déclaré 159/ que l'emprise
administrative du Nigeria sur le Cameroun septentrional était si forte que, dans
son rapport 140/ sur le Cameroun, la Mission de visite de 1958 en avait mentionné
les preuves ainsi que celles des moyens d'intimidation utilisés par le parti de
la majorité pour supprimer les opinions contraires aux siennes. Les pétitionnaires
qui étaient venus soutenir le contraire devant l'Organisation des Nations Unies
ne pouvaient prétendre représenter la population du Cameroun septentrional puisque
le Cameroun septentrional n'avait jamais connu d'élections démocratiques avec
suffrage universel des adultes et scrutin secret. Il avait ajouté qu'il entrait
dans les intentions déclarées du Gouvernement de la région du Nord de continuer

à priver les femmes du droit de vote. Ne fût-ce que pour cette raison, les
Nations Unies ne devaient pas permettre que cette zone soit séparée du reste
du Cameroun.

117. Dans la suite des débats, un représentant a déclaré 141/ que sa délégation,
tout en tenant dûment compte de la conclusion de la Mission de visite au sujet
du désir manifeste de la population du Cameroun septentrional d'être unie au Nigeria,
estimait que cette conclusion devait être corroborée par une consultation populaire,
d'autant plus que la région ne possédait pas d'institutions représentatives et
qu'il s'agissait non pas simplement de l'accession à l'indépendance, mais de
l'intégration à un autre pays.

118. Un autre représentant a fait valoir 142/ que personne ne s'était jamais élevé
contre l'organisation d'un plébiscite dans la région du Nord, considéré comme la
meilleure façon de connaître les voeux de la population. Le Gouvernement de la
région du Nord de la Fédération du Nigeria, toutefois, ne pouvait guère se déclarer
favorable à un plébiscite étant donné que la Mission de visite ne l'avait pas jugé
nécessaire. Le Gouvernement de la région du Nord partageait cet avis, mais c'était
évidemment à l'Assemblée générale d'en décider. Ce même représentant s'est déclaré
prêt à approuver un plébiscite, sous réserve que les conditions dans lesquelles
il aurait lieu seraient adaptées à la situation du Cameroun septentrional. Il
serait manifestement dans l'intérêt général que le plébiscite précède les élections
fédérales au Nigeria. S'il avait lieu en novembre 1959» s o n résultat pourrait
être enregistré par l'Assemblée générale en décembre, et la situation du Cameroun
septentrional deviendrait alors parfaitement claire. Ce représentant a indiqué
les conditions dans lesquelles l'organisation d'un plébiscite dans le Territoire
sous tutelle du Nord serait acceptable pour son gouvernement.

119. La question du vote des femmes au Cameroun septentrional a été soulevée à
propos de l'organisation probable d'un plébiscite dans cette région. La repré-
sentante du Libéria a proposé un amendement 145/ au projet de résolution 144/ qui
avait été déposé à ce sujet par huit pays. Aux termes de cet amendement, les mots

159/ Ibid., 855ème séance, par. 7»
140/ C T (XXIIl), Suppl. No 2 (T/1426 et Add.l).
141/ A G (XIIl), 4ème Comm., 86lème séance, par. 57«
142/ Ibid., 864ème séance, par. 1 à 19.
145/ A G (XIII), Annexes, point 15, p. 24, A/4095, par. 31 (A/C4/L.587/Rev.l).
144/ Ibid., par. 50 (A/C.4/L.582/Rev.l).
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"au suffrage universel des adultes et" auraient été insérés dans le texte, tandis
que le membre de phrase "et que le plébiscite soit organisé sur la "base des listes
électorales qu'on établit actuellement pour les élections à la Chambre fédérale
des représentants" aurait été supprimé.

120. Le représentant de l'Autorité administrante a signalé 143/ que son gouvernement
était le premier à soutenir que les femmes devaient participer pleinement à la vie
politique de leur pays, et qu'il avait tout fait pour favoriser le développement
des droits politiques de la femme dans le Territoire, mais qu'il n'estimait pas
judicieux de contraindre un peuple à modifier ses coutumes. Si la population du
Cameroun septentrional pensait que le droit de vote devait être limité aux hommes,
l'Organisation des Nations Unies ne devait pas l'obliger à adopter, pour le
plébiscite, une autre forme de scrutin, pour laquelle elle n'était pas encore prête.

121. Le Ministre des affaires du Cameroun septentrional a ajouté 146/ qu'il n'était
pas question de refuser aux femmes le droit de vote quand la population serait prête
à l'accepter, mais que son octroi était à l'neure actuelle absolument contraire
aux coutumes, toutes questions religieuses mises à part. Avant d'accorder le droit
de vote aux femmes du Cameroun septentrional, il importait d'assurer leur éducation,
ce dont son gouvernement s'occupait activement.

122. L'auteur de l'amendement n'a pas trouvé 147/ ces arguments convaincants. Elle
a fait remarquer que le Ministre des affaires du Cameroun septentrional avait déjà
admis que le droit de vote serait finalement accordé aux femmes, et elle a déclaré
que l'Organisation des Nations Unies devait insister pour que ce droit soit accordé
immédiatement. Il était évident que l'on ne pouvait forcer les femmes à voter, et
admis que les femmes du Cameroun septentrional n'y étaient pas habituées, mais
cela ne signifiait pas que les femmes n'exerceraient pas le droit de vote s'il
leur était accordé. L'Organisation des Nations Unies avait certains droits dans
le Territoire, notamment celui d'appliquer ce qui était un principe fondamental
des Nations Unies.

123. Les deux parties de l'amendement présenté par le Libéria, mises aux voix,
ont été rejetées 148/, la première par 34 voix contre 25 avec 22 abstentions, et
la seconde par 43 voix contre 21, avec 17 abstentions.

124. Le 13 mars, le rapport de la Quatrième Commission 149/ a été présenté à
l'Assemblée générale en séance plénière. L'Assemblée a été saisie du projet de
résolution II, concernant le Territoire sous administration du Royaume-Uni, dont
le texte 150/ était pratiquement le même que celui du projet des sept puissances
déposé à la Quatrième Commission. La résolution 151/ a ensuite été adoptée par
% voix contre zéro, avec 24 abstentions.

A G (XIIl), 4ème Comm., 874ème séance, par. 44<
_i§/ .Ibid.. par. 47.
147/ A G (XIIl), 4ème Comm., 878ème séance, par. 8.
14g/ Ibid.. 879ème séance, par. 41.
142/ A G (XIIl), Annexes, point 13, A/4095.
152/ Ibid., par. 30 (A/C4/L.582/Rev.l).
i5i/ A G, résolution 1350 (XIII).
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125. Le texte du dispositif de cette résolution est le suivant

"L'Assemblée générale,

"1. Recommande que l'Autorité administrante, conformément à l'alinéa b
de l'Article 76 de la Charte des Nations Unies, prenne, en consultation avec
un Commissaire des Nations Unies aux plébiscites, des mesures pour organiser,
pour la surveillance de l'Organisation des Nations Unies, des plébiscites
séparés dans la partie septentrionale et dans la partie méridionale du Cameroun
sous administration du Royaume-Uni, afin de déterminer les aspirations des
habitants du Territoire au sujet de leur avenir;

"2. Recommande en outre que, dans la partie septentrionale du Territoire,
le plébiscite ait lieu vers la mi-novembre 1959» Q.ue l e s questions suivantes
soient posées à la population de cette partie du Territoire :

"a) Désirez-vous que le Cameroun septentrional fasse partie de la région
du Nord du Nigeria lorsque la Fédération nigérienne accédera à l'indépendance ?
ou

"b) Préférez-vous que l'avenir du Cameroun septentrional soit décidé
plus tard ?"

et que le plébiscite soit organisé sur la base des listes électorales qu'on
établit actuellement pour les élections à la Chambre fédérale des représentants;

"3« Recommande en outre que, dans la partie méridionale du Territoire,
le plébiscite ait lieu au cours de la prochaine saison sèche, entre le début
de décembre 1959 ©"t la fin d'avril i960;

"4. Décide-que les deux possibilités entre lesquelles la population de
la partie méridionale du Territoire devra choisir par le plébisicte et les
conditions exigées pour participer au plébiscite dans cette partie du Territoire
seront examinées par l'Assemblée générale à sa quatorzième session;

"5. Exprime l'espoir que tous les intéressés, dans le Territoire,
s Efforceront de parvenir à un accord avant l1ouverture de la quatorzième
session de l'Assemblée générale sur les possibilités entre lesquelles le choix
sera offert lors du plébiscite organisé au Cameroun méridional et sur les
conditions à exiger pour participer au plébiscite;

"6. Décide de nommer un Commissaire des Nations Unies aux plébiscites
qui exercera, au nom de l'Assemblée générale, tous les pouvoirs et toutes les
fonctions de surveillance nécessaires et auquel seront adjoints les observateurs
et le personnel que le Secrétaire général désignera après avoir consulté le
Commissaire;
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"7« Prie le Commissaire des Nations Unies aux plébiscites de présenter
au Conseil de tutelle un rapport en deux parties sur l'organisation, la
conduite et les résultats des plébiscites, la première partie dudit rapport,
qui traitera de la partie septentrionale du Territoire, devant être présentée
à temps pour être transmise à l'Assemblée générale de façon qu'elle puisse
l'examiner avant la fin de sa quatorzième session;

"8. Prie le Conseil de tutelle de lui transmettre les rapports du
Commissaire des Nations Unies aux plébiscites, accompagnés de toutes recomman-
dations et observations qu'il jugera nécessaires11.

126. L'Assemblée générale a élu ensuite 132/ M. Djalal Abdoh, représentant permanent
de l'Iran, Commissaire des Nations Unies aux plébiscites pour le Cameroun sous
administration du Royaume-Uni.

d. L'AVENIR DU CAMEROUN SOUS ADMINISTRATION FRANÇAISE

127. La loi-cadre du 23 juin 1956 a été à l'origine d'une évolution progressive
du Cameroun sous administration française vers lfautonomie. La loi-cadre a institué
le suffrage universel, ainsi qu'un collège électoral unique pour tout le Territoire.
Afin de doter le Cameroun d'une Assemblée territoriale pouvant examiner un nouveau
projet de statut du Territoire, l'Autorité administrante, par une série de décrets,
a dissous (8 novembre 1956) l'ancienne Assemblée territoriale dont le mandat venait
à expiration en mars 1957? elle a fixé au 23 décembre 1956 la date des élections
à la nouvelle Assemblée territoriale camerounaise, et elle a porté le nombre
des Membres de l'Assemblée de 50 à. 70»

128. A la suite de ces changements, un nouveau projet de statut du Cameroun sous
administration française 153/ a été soumis à l'Assemblée territoriale. Selon ce
Statut, le Territoire devenait un Etat sous tutelle avec une Assemblée législative,
élue au suffrage universel par un collège électoral unique et investie du pouvoir
législatif, sauf pour certaines matières relevant des organes centraux de la
République française.

129. Ce Statut prévoyait la constitution d'un Gouvernement camerounais, avec un
Premier Ministre désigné par le Haut Commissaire. Le Premier Ministre, après avoir
reçu l'investiture de l'Assemblée législative, devait nommer les ministres. Un
Haut Commissaire, nommé par décret du Conseil des ministres de la République
française, devait être le représentant de la République française au Cameroun et
le dépositaire des pouvoirs de la République. Il devait exercer la tutelle sur
le fonctionnement des institutions camerounaises. Les fonctionnaires chargés de
l'administration des circonscriptions et leurs suppléants devaient être nommés par
le Haut Commissaire, après accord du Premier Ministre. L'Assemblée législative
devait avoir la possibilité de demander par voie de résolution la modification
du Statut.

152/ A G (XIIl), plén., 794ème séance, par. 124.
1 / T (XIX), Annexes, point 3, p. 43, T/1314.
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130. Dans un mémorandum 134/ présenté au cours de la treizième session de
l'Assemblée générale, l'Autorité administrante a estimé que le moment était venu
où, en plein accord avec le Gouvernement et l'Assemblée du Cameroun, les populations
du Territoire devaient pouvoir franchir la dernière étape du régime de tutelle
et qu'il convenait de prévoir l'abrogation de l'accord de tutelle. En montrant
comment, dans le Territoire, avaient été réalisés les objectifs et appliquées les
dispositions de l'accord de tutelle, le mémorandum indiquait les différentes
mesures qui avaient été prises pour préparer le peuple camerounais aux responsa-
bilités qui l'attendaient. Il rappelait tout d'abord dans leurs grandes lignes
les modalités de l'accord de tutelle approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 13 décembre 1946, aux termes duquel la France devait prendre
les mesures nécessaires en vue d'assurer une participation des populations locales
à l'administration du Territoire par le développement d'organes démocratiques
représentatifs.. Il était dit dans le mémorandum que la France avait rempli ses
engagements en réalisant, dès 1946, d'importantes réformes, prévoyant la représen-
tation de la population du Territoire dans les assemblées parlementaires métropo-
litaines pour lui permettre de participer activement à l'élaboration des lois
applicables au Cameroun, et la création d'une Assemblée territoriale dotée de
larges pouvoirs. Par la suite, la France avait mis les Camerounais à même de se
former à la gestion de leurs propres affaires, sur le plan local, par la mise en
place d'organismes municipaux.

» Le mémorandum retraçait aussi les étapes qui avaient conduit aux changements
constitutionnels de 1957» mentionnant notamment l'Article 9 &e la loi-cadre du
23 juin 1956, citée plus haut au paragraphe 127, qui prévoyait l'introduction de
réformes institutionnelles centrées autour d'un "Etat sous tutelle" du Cameroun.
A cette fin, un projet de décret tendant à doter le Territoire d'une large autonomie
interne avait été préparé, tandis qu'une révision des listes électorales avait eu
pour résultat l'inscription de 1 740 000 électeurs, représentant plus de la moitié
de la population du Cameroun. La nouvelle Assemblée', qui avait été élue le
23 décembre 1956 au suffrage universel direct et secret et avec un collège
électoral unique, avait discuté du projet de statut et après y avoir apporté de
nombreux amendements, l'avait adopté par 60 voix sur 68.

132. Le mémorandum précisait que le décret No 57-501 du 16 avril 1957 avait fait
du Cameroun un "Etat sous tutelle", soumis au régime de la démocratie parlementaire,
et avait créé la citoyenneté camerounaise. Les affaires camerounaises passaient
sous la gestion du Gouvernement camerounais, responsable à son tour devant
l'Assemblée législative. "L'Article 59 cLe ce Statut" poursuivait le mémorandum
"réservait à l'Assemblée législative la possibilité de demander elle-même, par
voie de résolution, la modification du Statut du Cameroun, laissant ainsi aux
représentants élus du peuple camerounais le soin de fixer eux-mêmes les dernières
étapes de l'évolution de leur Territoire vers les fins ultimes du régime de tutelle".
Par la suite, dans une résolution du 12 juin 1958, l'Assemblée législative devait
demander au Gouvernement français de modifier le Statut du Cameroun de façon
notamment à reconnaître à l'Etat du Cameroun le droit d'opter en faveur de l'indé-
pendance lors de la' cessation de la tutelle internationale, et à lui transférer
toutes les compétences relatives à la gestion des affaires intérieures. Par cette
même résolution, l'Assemblée législative invitait le Gouvernement camerounais à
négocier les termes d'un nouveau statut qui constituerait la dernière étape avant
l'accession à l'indépendance.

134/ A G (XIII), Annexes, point 13, p. 2, A/C.4/388.
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133. Considérant que la mise en application du Statut du 16 avril 1957 avait permis
de donner aux représentants du peuple camerounais de très larges responsabilités
et fait franchir au Cameroun une étape importante vers les fins ultimes du régime
international de tutelle, l'Autorité administrante avait accepté en principe les
demandes contenues dans la résolution de l'Assemblée législative du Cameroun. Les
deux gouvernements avaient négocié les termes d'un nouveau projet de statut, qui
était en discussion devant l'Assemblée législative du Cameroun au moment où le
Gouvernement français présentait son mémorandum. Ce nouveau Statut devait entrer
en vigueur le 1er janvier 1959» après mise au point définitive d'entente entre
les Gouvernements français et camerounais V

134* Enfin, l'Autorité administrante avait proposé que, pour éviter tout retard
dans la réalisation des voeux des populations camerounaises, le Conseil de tutelle
soit prié, par l'Assemblée générale, d'arrêter toutes mesures appropriées pour que
l'Assemblée générale puisse, au cours de sa quatorzième session, "prendre une
décision concernant la cessation du régime de tutelle simultanément avec
l'accession du Cameroun à l'indépendance le 1er janvier i960" 156/.

135» Au cours de sa treizième session, l'Assemblée générale a adopté 137/ à ce
sujet deux résolutions. Dans la première 158/, l'Assemblée générale a décidé de
reprendre sa treizième session le 20 février 1959» à seule fin d'examiner la
question de l'avenir des Territoires sous tutelle du Cameroun sous administration
française et du Cameroun sous administration du Royaume-Uni. Dans la seconde
résolution 159/» l'Assemblée générale a prié le Conseil de tutelle d'examiner,
le plus tôt possible, au cours de sa vingt-troisième session, les rapports de la
Mission de visite des Nations Unies dans les Territoires sous tutelle de l'Afrique
occidentale (1958) et de communiquer, le 20 février 1959 au plus tard, lesdits
rapports, ainsi que ses observations et recommandations, à l'Assemblée générale,
afin que celle-ci puisse, en consultation avec les Autorités administrantes,
prendre les mesures nécessaires quant à la pleine réalisation des fins du régime
international de tutelle dans les deux Territoires.

I36. A la neuvième session spéciale du Conseil de tutelle, le 6 novembre 1958» le
représentant de la France a communiqué 160/ au Conseil une résolution adoptée
par l'Assemblée législative camerounaise, dont le texte était le suivant :

"L'Assemblée législative du Cameroun, consciente d'exprimer le sentiment
unanime des populations de toutes les régions du Cameroun,

"Prend acte avec satisfaction :

Le projet définitif de Statut du Cameroun est reproduit dans C T (XXIII),
Suppl. No 3 (T/1441), pp. 38 à 40 (T/1427, Annexe II (T/1434)).

156/ A G (XIII), Annexes, point 13, A/C.4/388, par. 11.
11??/ A G (XIIl), plén., 782ème séance, par. 11 à 24.
158/ A G, résolution 1281 (XIIlJ.
.159/ A G, résolution 1282 (XIIl).
160/ C T (E-IX), 94Oème séance, par. 42.
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"Des négociations menées par le Premier Ministre, qui ont abouti,
conformément à la résolution du 12 juin 1958, à transférer à l'Etat du Cameroun
toutes les compétences relatives à la gestion des affaires intérieures à *
compter du 1er janvier 1959 î

"De l'accord du Gouvernement français pour que soient engagées les
procédures de levée de la tutelle internationale;

"Proclame solennellement la volonté du peuple camerounais de voir l'Etat
du Cameroun accéder à la pleine indépendance nationale le 1er janvier I96O;

"Affirme à nouveau son attachement au principe de la réunification des
deux Camerouns et demande que toutes dispositions soient prises pour que les
populatidns intéressées puissent se prononcer en toute liberté sur cette
réunification avant le 1er janvier I96O;

"Invite en conséquence le Gouvernement camerounais à demander à la France
de saisir l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de sa présente
session, de l'abrogation de l'Accord de tutelle concomitamment à l'indépendance
du Cameroun;

"S'élève contre toute tentative qui pourrait être faite en vue de
retarder l'accession du peuple camerounais à sa totale souveraineté;

"Rend hommage à l'oeuvre accomplie par la France au Cameroun, renouvelle
le souhait qu'elle a exprimé le 12 juin de voir le Cameroun indépendant et
souverain s'associer librement et amicalement à la France dans l'intérêt
des deux pays".

137» Le représentant de la France, commentant cette résolution, a déclaré l6l/
qu'après son adoption par l'Assemblée du Cameroun, le Gouvernement français avait
publié une déclaration selon laquelle la France se proposait de déposer devant
l'Assemblée générale des Hâtions Unies, à sa treizième session, un mémorandum
dans lequel elle affirmerait son désir de voir supprimer le régime de tutelle par
l'accession du Cameroun à l'indépendance après consultation des populations
camerounaises, sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies et dans des
conditions dont le principe pourrait être arrêté par l'Assemblée générale et les
modalités précisées par le Conseil de tutelle. Il serait dûment tenu compte du
rapport de la Mission de visite qui devait se rendre au Cameroun le mois suivant.

138. A la même session extraordinaire, le Conseil de tutelle a décidé 162/ d'ajouter
le paragraphe ci-après à la résolution définissant le mandat de la Mission de
visite des Nations Unies dans les Territoires sous tutelle d'Afrique
occidentale (1958) :

A G (XIII), 4ème Comm., 774ème séance, par. 36 à 38 (A/C.4/381)
C T, résolution 1924 (E-IX).
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"6. Prie également la Mission de visite d'exposer ses vues sur les
modalités selon lesquelles devra être organisée la consultation qui permettra
à la population du Cameroun sous administration française, quand le moment
sera venu, d'exprimer ses voeux quant à son avenir et à la levée de la tutelle
lors de l'accession à la pleine indépendance nationale en I960".

139. La Mission de visite a conclu dans son rapport 163/ que la demande du Gouver-
nement camerounais tendant à l'accession du Territoire à l'indépendance à la date
du 1er janvier i960, demande qui avait été approuvée par l'Assemblée législative
du Cameroun à une forte majorité, était appuyée activement par la grande majorité
de la population. La Mission estimait donc 164/ qu'il n'était pas nécessaire de
consulter la population à ce sujet avant la levée de la tutelle.

140. La Mission de visite a en outre été d'avis 165/ que, dans l'ensemble,
l'Assemblée législative avait un c'aractère représentatif et, qu'en conséquence, il
n'existait pas de raison suffisante pour organiser de nouvelles élections générales
sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies avant la levée de la tutelle.
La Mission ne voyait pas non plus pourquoi de nouvelles élections à l'Assemblée
législative devraient constituer une condition préliminaire de l'accession à
1 ' indépendanc e.

141. La Mission est toutefois arrivée à la conclusion 166/ qu'il serait souhaitable
de remédier aussitôt que possible à la situation dans la région de la
Sanaga-Maritime en y procédant à des élections partielles pour pourvoir les deux
sièges vacants et aussi, au besoin, pour confirmer ou modifier la représentation
dans le cas des deux autres.

142. La Mission de visite a suggéré 167/ que le Gouvernement camerounais prenne,
dans le cadre de sa politique de réconciliation, des dispositions appropriées pour
le rapatriement de tous les Camerounais qui voulaient rentrer, et à cette fin,
puisque la majeure partie des personnes intéressées se trouvaient au Cameroun sous
administration britannique, qu'il s'assure de la collaboration des autorités de
ce Territoire.

143- A propos de la question de l'unification avec le Cameroun méridional sous
administration britannique, la Mission est arrivée à la conclusion 168/ qu'il ne
serait pas nécessaire de procéder à une consultation populaire à ce sujet. Elle a
noté cependant que l'attitude du Cameroun sous administration française, qui avait
été exposée notamment par ses représentants élus, était d'attendre que l'autre
Territoire indique, d'une manière officielle et de préférence avant le
1er janvier i960, qu'il souhaitait l'unification.

16?/ C T (XXIII), Suppl. No 3 fT/1441).
I64/ C T (XXIII), Suppl. No 3 (T/144I), par. 136.
165/ Ibid., par. 141.
166/ Ibid., par. 142.
I67/ Ibid., par. 160.
168/ Ibid.. par. 166.
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Mission de visite a recommandé 169/ au Conseil de tutelle de proposer
générale d'adopter une résolution prévoyant l'abrogation de l'accord

144. Enfin, la
à l'Assemblée générale
de tutelle concernant le Cameroun au moment de son accession à l'indépendance
le 1er janvier i960.

145» Au début de la vingt-troisième session du Conseil de tutelle, un membre du
Gouvernement du Cameroun, parlant en qualité de représentant spécial de l'Autorité
administrante, a déclaré 170/ au Conseil que des mesures d'amnistie avaient été
promulguées l'année précédente, et que le Gouvernement camerounais actuel avait
soumis à l'Assemblée législative un projet de loi 171/ prévoyant une amnistie
plus large. Cette loi, qui avait ensuite été adoptée par l'Assemblée législative,
visait à accorder une amnistie de droit pour les délits à caractère politique et
les délits de droit commun ayant une origine politique ainsi que pour les crimes
de droit commun^commis à l'occasion d'événements politiques et qui étaient
habituellement punis par des peines de travaux forcés ou d'emprisonnement. Le
représentant spécial a expliqué en outre que la nouvelle loi prévoyait une amnistie
par voie de mesures individuelles, mais non de droit, pour les crimes punis des
travaux forcés à perpétuité ou de la peine capitale. La particularité de cette loi
d'amnistie était qu'elle portait sur des faits politiques qui s'étaient produits
au Cameroun jusqu'au 1er janvier 1959» ou avaient un lien direct avec des activités
politiques menées jusqu'à cette date, à condition toutefois que les peines
d'emprisonnement entraînées par ces actes ne dépassent pas cinq ans.

I46. A la 958ème séance, au cours de la vingt-troisième session du Conseil de
tutelle, le représentant de Haïti a présenté un projet de résolution 172/ au nom
de sa délégation et de celles des Etats-Unis d'Amérique, de l'Italie, de la
Nouvelle-Zélande'et du Paraguay. Selon ce projet de résolution, le Conseil de
tutelle, comme suite à la résolution 1282 (XIIl) de l'Assemblée générale en date
du 5 décembre 1958» prenait note des conclusions et recommandations de la Mission
de visite et, ayant remercié la Mission de visite de son rapport, considérait que
le Territoire du Cameroun était prêt pour l1indépendance; il accueillait avec
satisfaction les assurances données par le Premier Ministre du Cameroun selon
lesquelles les dispositions à prendre en vue d'accorder une large amnistie politique
étaient en cours d'examen; il insistait tout particulièrement pour que cette
amnistie soit accordée sur une base aussi générale que possible et dans un délai
aussi réduit que possible. Le Conseil accueillait également avec satisfaction les
assurances données par le représentant de l'Autorité administrante et par le
représentant spécial selon lesquelles le Territoire jouissait de la liberté de
la presse, de la liberté de réunion, de la liberté d'association politique et des
autres libertés fondamentales. Il notait que le Gouvernement camerounais avait
déclaré qu'il souhaitait le retour de tous les Camerounais ayant quitté le pays
depuis quelques années, qu'il les invitait à reprendre une vie normale sans crainte
de représailles, et qu'il se proposait de procéder à des élections pour pourvoir
le plus rapidement possible les quatre sièges de l'Assemblée législative qui
revenaient à la région de la Sanaga-Maritime.

16g/ Ibid., par. 172.
170/ C T (XXIII), 954ème séance, par. 6 à 9.
171/ A G (XIII), Annexes, point 13, p. 18, A/C.4/395-
172/ C T, résolution 1925 (XXIIl); adoptée sans modification,
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147. Le Conseil de tutelle a transmis à l1Assemblée générale le rapport de la
Mission de visite, les observations de lfAutorité administrante et les comptes
rendus des débats du Conseil, en recommandant 17^/ à l'Assemblée générale, une
fois qu'elle aurait examiné, à la reprise de sa session, le rapport du Conseil
et toutes les autres opinions qui s'exprimeraient devant elle, de prendre la
décision d'abroger l'accord de tutelle lors de l'accession du Territoire à la
pleine indépendance nationale, à compter du 1er janvier i960.

148. La discussion 174/ sur l'avenir du Cameroun sous administration française,
qui a eu lieu à la Quatrième Commission lors de la reprise de la treizième session
de l'Assemblée générale, a débuté par des déclarations de l'Autorité administrante
et du représentant du Gouvernement camerounais. Présentant la question, le repré-
sentant de la France a dit 175/ que le Cameroun sous administration française
serait indépendant le 1er janvier i960 et qu'il était urgent de se préoccuper de
l'abrogation de l'accord de tutelle sans que cela préjuge en rien la solution à
apporter au problème de la réunification. Il a poursuivi en déclarant que l'option
des Camerounais en faveur de la pleine indépendance nationale avait été définie
sans ambiguïté par leur Assemblée législative et par leur gouvernement, et que
ce choix avait été reconnu par la France comme le confirmait solennellement le
préambule du nouveau Statut du Cameroun 176/ entré en vigueur le 1er janvier 1959*

149- Le représentant de la France a indiqué en outre que, depuis le 1er janvier 1959»
toutes les compétences internes étaient entre les mains des autorités camerounaises,
et que le 1er janvier i960 les compétences externes seraient transférées totalement
au Gouvernement camerounais, la France cessant alors d'assumer ses responsabilités
d'Autorité administrante.

150. Se référant au rapport de la Mission de visite, le représentant de la France
a dit que la Mission avait conclu que le progrès politique, économique et social
des populations camerounaises était tel qu'elles jouiraient, à la levée de la
tutelle, d'une indépendance pleine et entière et qu'elles seraient capables de
diriger leurs propres destinées. A ce propos, il a ajouté que la Mission de visite
avait pu constater qu'il n'était pas nécessaire de consulter la population à ce
sujet avant la levée de la tutelle, que l'Assemblée législative du Cameroun était
représentative et à l'image de l'opinion populaire, et qu'en conséquence il
n'existait pas de raison suffisante pour organiser de nouvelles élections générales
avant l'indépendance. Il a aussi fait allusion au désir de réconciliation
existant dans le Territoire, désir auquel répondait la loi d'amnistie que
l'Assemblée législative camerounaise avait adoptée le 14 février 1959 177/ et par
laquelle le Gouvernement avait proclamé sa volonté de bâtir l'avenir de la nation.

151. Après avoir rappelé la résolution 178/ du Conseil de tutelle dans laquelle
celui-ci estimait que le Cameroun sous administration française était prêt pour
l'indépendance et que toutes les conditions nécessaires à la cessation du régime
de tutelle étaient remplies, le représentant de la France a précisé que le Gouver-
nement français demandait solennellement à l'Organisation des Nations Unies

173/ C T, résolution 1925 (XXIIl).
174/ A G (XIIl), 4ème Comm., 845ème-880ème séances.
I75/ Ibid., 845ème séance.
126/ C T (XIX), Annexes, point 3, p. 43, T/1314.
212/ A G (XIII), Annexes, point 13, p. 18, A/C.4/395.
178/ C T, résolution 1925 (XXIIl).
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de décider -unanimement que le régime international de tutelle avait désormais
perdu sa raison d'être dans le Territoire, et que lfaccord international de tutelle
devait en conséquence être abrogé au 1er janvier i960. Le Premier Ministre, en
qualité de représentant et porte-parole du Gouvernement camerounais, a dit qu'il
partageait 179/ les vues exprimées par le représentant de la France.

152. Le Premier Ministre a répondu 180/ à quelques-unes des questions posées par
certains pétitionnaires, qui avaient reproché à la nouvelle loi d'amnistie de ne
pas suffisamment refléter l'esprit de réconciliation dont parlait le Gouvernement,
et suggéré que des élections générales aient lieu avant l'indépendance. A propos
de la réconciliation, le Premier Ministre a dit que sur un total de 2 303 personnes
condamnées ou poursuivies au cours des trois années précédentes pour des crimes
ou délits se rapportant directement ou indirectement à des faits d'origine
politique, 400 seulement étaient encore détenues au 1er janvier 1959» tandis que
le nombre des exilés n'atteignait pas la dizaine. Toutes ces personnes, y compris
les représentants de l'Union des populations du Cameroun (UPC) qui, à titre de
pétitionnaires, avaient pris la parole devant la Quatrième Commission, étaient
maintenant amnistiées à l'exception de 56 d'entre elles qui avaient été condamnées
à mort ou aux travaux forcés à perpétuité, mais pourraient demander à bénéficier
de la grâce amnistiante prévue par la loi. Tous les amnistiés de l'UPC étaient
libres de fonder l'association ou le parti de leur choix pour travailler à la
réalisation de leurs idéaux politiques, à condition de rester dans la légalité et
de se soumettre aux règles démocratiques.

153» Au sujet des élections générales, le Premier Ministre a rappelé les arguments
avancés par plusieurs membres de la Commission qui s'étaient prononcés en faveur
d'élections générales avant l'indépendance. Il a déclaré que des élections, à ce
stade, seraient tout autre chose qu'un moyen de réconciliation; qu'elles
raviveraient les griefs et dresseraient les Camerounais les uns contre les autres.
Il demandait instamment que tout soit mis en oeuvre pour empêcher l'unité nationale
de s'affaiblir. Comme il l'avait précédemment déclaré, des élections générales
devraient avoir lieu après, et non pas avant, l'accession à l'indépendance. Si
l'Assemblée législative était un organe représentatif, pourquoi, a-t-il demandé,
se tiendraient-elles avant ? Ces élections étaient une affaire strictement
camerounaise, et il valait mieux, selon lui, qu'elles aient lieu après que le
pays serait devenu indépendant, à l'abri de toute pression, d'où qu'elle vienne.

154. Le Premier Ministre a déclaré en terminant que la population camerounaise se
sentait prête pour l'indépendance, et qu'elle désirait préparer, dans une
atmosphère de calme et d'ordre, le jour où elle assumerait la responsabilité de
sa propre destinée. Le 1er janvier i960, le transfert de la souveraineté serait
total; aucun pouvoir ne serait réservé et le Cameroun ferait immédiatement acte
de candidature à l'Organisation des Nations Unies. Il ne pouvait pas imaginer
que l'Organisation des Nations Unies ne soit pas unanime à confirmer l'accession
du Cameroun à la dignité de nation libre, indépendante et souveraine.

179/ A G (XIIl), 4ème Comm., 846ème séance.
180/ Ibid., 86Oème séance.
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155. Au dé"but de la discussion générale, le représentant de Haïti a déposé un
projet de résolution 181/ au nom de sa délégation et des délégations des Etats-Unis,
de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande et du Paraguay. Selon le préambule de cette
résolution, l'Assemblée générale prenait note avec satisfaction de l'adoption par
l'Assemblée législative du Cameroun sous administration française d'une loi
d'amnistie; elle prenait note des déclarations des représentants du Gouvernement
camerounais selon lesquelles ce gouvernement souhaitait le retour de tous les
Camerounais qui avaient quitté le pays depuis quelques années et les invitait à
reprendre une vie normale sans crainte de représailles; elle tenait compte de
l'assurance donnée par les représentants de l'Autorité administrante et du
Gouvernement camerounais que le Territoire jouissait de la liberté de la presse,
de la liberté de réunion, de la liberté d'association politique et des autres
libertés fondamentales; elle notait que des élections auraient lieu en avril en
vue de pourvoir les quatre sièges"de l'Assemblée législative revenant à la région
de la Sanaga-Maritime; elle prenait note de la résolution adoptée par l'Assemblée
législative du Cameroun du 24 octobre 1958, des conclusions de la Mission de visite
et des déclarations de l'Autorité administrante et des représentants du Gouvernement
camerounais, selon lesquelles la population du Cameroun désirait l'indépendance
et était prête à y accéder; elle tenait compte des déclarations de l'Autorité
administrante et du Gouvernement du Cameroun sous administration française, selon
lesquelles le Territoire sous tutelle accéderait à la pleine indépendance le
1er janvier i960, ainsi que de l'assurance donnée par le représentant de la France
selon laquelle le Gouvernement français appuierait la demande que le Gouvernement
camerounais présenterait alors en vue de l'admission du Cameroun comme Membre de
l'Organisation des Nations Unies; enfin, elle prenait note des opinions exprimées
par les pétitionnaires. Dans le dispositif du projet de résolution, l'Assemblée
générale décidait, en accord avec l'Autorité administrante, que "le 1er janvier i960,
lorsque le Cameroun sous administration française accédera à l'indépendance,
l'accord de tutelle approuvé par l'Assemblée générale le 13 décembre 194-6 cessera
d'être en vigueur, conformément à l'alinéa b de l'Article "J6 de la Charte des
Nations Unies".

156. Au cours de la discussion qui a suivi le dépôt du projet de résolution précité,
les délégations du Ghana, de la Guinée, du Libéria, de la Libye, du Maroc, de la
République arabe unie, du Soudan et de la Tunisie ont présenté 182/ un projet de
résolution contenant diverses recommandations qui ne figuraient pas dans le projet
de résolution précédent, et tendant à ce que l'Autorité administrante et le
Gouvernement du Cameroun sous administration française abrogent le décret du
13 juillet 1955» Çiui- avait déclaré illégaux certains partis et organisations
politiques du Territoire; que des élections générales au suffrage universel des
adultes aient lieu avant le 1er janvier i960 sous le contrôle de l'Organisation
des Nations Unies, et qu'à cet effet, l'Assemblée générale élise un commissaire qui
surveillerait les élections générales à l'Assemblée législative et auquel seraient
adjoints les observateurs et le personnel que le Secrétaire général désignerait
après avoir consulté le Commissaire. Le projet de résolution prévoyait en outre
que l'Assemblée générale inviterait l'Autorité administrante et le Gouvernement
du Cameroun à prendre les dispositions nécessaires d'entente avec le Commissaire
des Nations Unies, pour lforganisation et la conduite d'élections générales

181/ A G (XIII), Annexes, point 13, p. 21, A/C.4/L.58O. Le texte de la résolution
qui a finalement été adoptée par l'Assemblée générale est reproduit au para-
graphe 167 ci-après.

182/ A G (XIII), Annexes, point 13, p. 24, A/4095, par. 18.
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à l'Assemblée législative, et que le Commissaire présenterait au Conseil de tutelle
pour qu'il l'examine et le transmette à l'Assemblée générale lors de sa quatrozième'
session, un rapport sur l'organisation, la conduite et les résultats des élections.

157» Au cours de cette même discussion, la Birmanie, le Cambodge, Ceylan, la
Fédération de Malaisie, le Guatemala, l'Inde et le Japon ont proposé 185/ un
certain nombre d'amendements au projet de résolution des cinq puissances
(A/C.4/L.58O). Ces amendements auraient eu pour effet, en premier lieu, d'ajouter
au préambule deux mentions ayant trait, l'une au décret du Gouvernement
camerounais, fixant au 12 avril 1959 les élections aux quatre sièges attribués
à la région de la Sanaga-Maritime ainsi qu'aux deux autres sièges vacants de la
subdivision de Mbouda, l'autre à la déclaration du Premier Ministre selon laquelle
des élections générales auraient lieu après l'indépendance; en second lieu,
d'ajouter au dispositif un paragraphe dans lequel l'Assemblée exprimerait sa
confiance que lesdites élections auraient lieu le plus tôt possible après le
1er janvier i960, date de l'accession à l'indépendance.

158. Dans la suite de la discussion, les auteurs du projet de résolution de
huit puissances (A/C.4/L.58I) ont proposé 184/ un certain nombre de sous-amendements
(A/C.4/L.584) aux amendements A/C.4/L-583» Le premier tendait à ce que, au lieu
de mentionner dans le préambule la déclaration du Premier Ministre relative à
l'organisation d'élections générales après l'indépendance, on insère un nouvel
alinéa aux termes duquel l'Assemblée aurait pris note des déclarations des repré-
sentants du Gouvernement camerounais relatives à la nécessité d'organiser des
élections dans un avenir proche. Le deuxième sous-amendement tendait à ajouter,
dans le dispositif, un nouveau paragraphe recommandant l'abrogation du décret qui
déclarait illégaux certains partis et organisations politiques. Trois autres
sous-amendement s visaient à transformer le nouveau paragraphe du dispositif qui
avait été proposé dans les amendements en une recommandation relative à l'organi-
sation d'élections avant l'indépendance sous la surveillance d'un commissaire élu
par l'Assemblée générale. Enfin, selon un dernier sous-amendement, l'Assemblée
générale recommandait qu'à son accession à l'indépendance, le 1er janvier I960,
le Cameroun soit admis comme Membre de l'Organisation des Nations Unies.

159. Les auteurs des amendements ont accepté le dernier de ces sous-amendements,
et leurs amendements ont été eux-mêmes acceptés par les auteurs du projet de
résolution des cinq puissances (A/C.4/L.58O) 185/» Les deux groupes de coauteurs
- comprenant la Birmanie, le Cambodge, Ceylan, les Etats-Unis, la Fédération de
Malaisie, le Guatemala, Haïti, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et
le Paraguay - se sont associés pour proposer un texte révisé du projet de résolution
initialement déposé par les Etats-Unis, Haïti, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et
le Paraguay.

160. Le projet de résolution révisé et les amendements des huit puissances ont été
mis aux voix 186/ à la Quatrième Commission. A la suite d'un vote par appel nominal,
l'amendement concernant le huitième alinéa du préambule a été rejeté par 45
contre 30, avec 6 abstentions.

183/ Ibid., par. 19»
184/ A G (XIII), Annexes, point 13, p. 24, A/4O95,.par« 20.
185/ Ibid., par. 21.
186/ A G (XIIl), 879ème séance. Le texte de la résolution finalement adoptée par

l'Assemblée générale est reproduit au paragraphe I67 ci-après.
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161. L'amendement visant à insérer un nouveau paragraphe avant le paragraphe 2 du
dispositif (A/C.4/L.584/Rev.l, par. 2) a été rejeté 187/ par 42 voix contre 28,
avec 11 abstentions, comme suite à un vote par appel nominal. Le premier amendement
au paragraphe 2 du dispositif (A/C4/L.584/Rev.l, par.3 a)) a été rejeté par
47 voix contre 27, avec 7 abstentions, comme suite à un vote par appel nominal.
Les deux derniers amendements au paragraphe 2 du dispositif (A/C.4/L.584/Rev»l»
par. 3 b) et c)) ont été rejetés par 46 voix contre 28, avec 7 abstentions, comme
suite à un vote par appel nominal.

162. Le premier alinéa du préambule a été approuvé par 70 voix contre zéro, avec
10 abstentions. Le deuxième alinéa a été approuvé par 64 voix contre zéro, avec
15 abstentions. La première partie du troisième alinéa, jusqu'aux termes "Quatrième
Commission" compris, a été approuvée sans opposition. Le reste du troisième alinéa
du préambule a été approuvé par 58 voix contre 11, avec 12 abstentions, comme
suite à un vote par appel nominal.

lé3. Les mots "avec satisfaction" au quatrième alinéa du préambule ont été approuvés,
comme suite à un vote par appel nominal, par 53 voix contre 10, avec 17 abstentions.
Le quatrième alinéa du préambule dans son ensemble, a été approuvé par 56 voix
contre 9» avec 15 abstentions. Le cinquième alinéa a été approuvé par 59 voix
contre zéro, avec 21 abstentions. Le sixième alinéa a été approuvé par 54 voix
contre 9> avec 17 abstentions. Le septième alinéa a été approuvé par 57 voix
contre une, avec 20 abstentions. Le huitième alinéa a été approuvé par 51 voix
contre 4> avec 24 abstentions.

164. Les termes "et est prête" au neuvième alinéa du préambule ont été approuvés
par 56 voix contre 14» avec 10 abstentions. Le neuvième alinéa, dans son ensemble,
a été approuvé par 68 voix contre zéro, avec 12 abstentions. Le dixième alinéa
a été approuvé par 68 voix contre zéro, avec 12 abstentions. Le onzième alinéa a
été approuvé sans opposition.

l65» Le premier paragraphe du dispositif a été approuvé par 81 voix contre zéro,
comme suite à un vote par appel nominal. Le deuxième paragraphe a été approuvé
par 48 voix contre zéro, avec 33 abstentions, comme suite à un vote par appel
nominal. Le troisième paragraphe a été approuvé par 71 voix contre zéro, avec
10 abstentions, comme suite à un vote par appel nominal.

166. Le projet de résolution, dans son ensemble, a été adopté par la Quatrième
Commission, après un vote par appel nominal, par 52 voix contre 9» avec
16 abstentions. Après l'approbation du projet de résolution des douze puissances,
le projet de résolution des huit puissances (A/C.4/L.58I) a été retiré par
ses auteurs.

167. Le projet de résolution adopté par la Quatrième Commission a été adopté 188/
par l'Assemblée générale par 56 voix contre zéro, avec 23 abstentions et devient la
résolution 1349 (XIIl). Le texte de la résolution se lit comme suit :

187/ A G (XIIl), 4ème Comm., 879ème séance, par. 31-37
188/ A G (XIII), plén., 794ème séance, par. 121.
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"L'Assemblée générale,

"Rappelant sa résolution 1282 (XIIl) du 5 décembre 1958, par laquelle
elle a prié le Conseil de tutelle d'examiner, le plus tôt possible au cours
de sa vingt-troisième session, les rapports de la Mission de visite des
Nations Unies dans les Territoires sous tutelle de l'Afrique occidentale (1958)
sur le Cameroun sous administration française et le Cameroun sous adminis-
tration du Royaume-Uni, et de communiquer, le 20 février 1959 au plus tard,
lesdits rapports, ainsi que ses observations et recommandations, à l'Assemblée
générale, afin que celle-ci puisse, en consultation avec les Autorités
administrantes, prendre les mesures nécessaires quant à la pleine réalisation
des fins du régime de tutelle,

"Ayant 'examiné le rapport spécial du Conseil de tutelle, ainsi que le
rapport de la Mission de visite sur le Cameroun sous administration française
et les observations de l'Autorité administrante y relatives,

"Tenant compte des déclarations faites à la Quatrième Commission par les
représentants de l'Autorité administrante et par le Premier Ministre du
Cameroun sous administration française,

"Prenant note avec satisfaction de l'adoption par l'Assemblée législative
du Cameroun sous administration française de la loi d'amnistie du
14 février 1959» et des assurances données par le Premier Ministre du Cameroun
selon lesquelles cette loi est appliquée sur une base aussi étendue que
possible et aussi rapidement que possible,

"Prenant note des déclarations des représentants du Gouvernement
camerounais selon lesquelles ce gouvernement souhaite le retour de tous les
Camerounais qui ont quitté le pays depuis quelques années et les invite à
reprendre une vie normale sans crainte de représailles,

"Ayant reçu l'assurance, de la part des représentants de l'Autorité
administrante et- du Gouvernement camerounais, que le Territoire jouit de la
liberté de la presse, de la liberté de réunion, de la liberté d'association
politique et des autres libertés fondamentales,

"Ayant été informée par le Premier Ministre du Cameroun sous adminis-
tration française que le Gouvernement camerounais a pris un décret fixant au
12 avril 1959 les élections aux quatre sièges de l'Assemblée législative qui
reviennent à la région de la Sanaga-Maritime, ainsi qu'aux deux autres sièges
vacants de la subdivision de Mbouda,

"Prenant note avec satisfaction de la déclaration du Premier Ministre du
Cameroun sous administration française selon laquelle des élections générales
auront lieu après l'indépendance parce que de telles élections seront alors
nécessaires et utiles pour régler différentes questions constitutionnelles
et autres,

300



Article 76 Paragraphes I68-I70

"Prenant note de la résolution adoptée par l'Assemblée législative du
Cameroun le 24 octobre 1958» des conclusions de la Mission de visite et des
déclarations de l'Autorité administrante et des représentants du Gouvernement
camerounais, selon lesquelles la population du Cameroun désire l'indépendance
et est prête à y accéder,

"Tenant compte des déclarations de l'Autorité administrante et du Gouver-
nement du Cameroun sous administration française selon lesquelles le
Territoire accédera à la pleine indépendance le 1er janvier i960, ainsi que
de l'assurance donnée par le représentant de la France selon laquelle son
gouvernement appuiera la demande que le Gouvernement du Cameroun présentera
alors en vue de l'admission du Cameroun comme Membre de l'Organisation des
Nations Unies,

"Ayant entendu les opinions exprimées par les pétitionnaires,

"1. Décide, en accord avec l'Autorité administrante, que le
1er janvier i960, lorsque le Cameroun sous administration française accédera
à l'indépendance, l'accord de tutelle approuvé par l'Assemblée générale le
13 décembre 1946 cessera d'être en vigueur, conformément à l'alinéa b de
l'Article 76 de la Charte des Nations Unies}

"2. Exprime sa confiance que des élections auront lieu le plus tôt
possible après le 1er janvier i960, date de l'accession à l'indépendance, pour
la formation d'une nouvelle assemblée appelée à prendre des décisions
concernant la mise en place des institutions définitives du Cameroun libre
et indépendant;

"3* Recommande qu'à son accession à l'indépendance, le 1er janvier i960,
le Cameroun sous administration française soit admis comme Membre de l'Organi-
sation des Nations Unies, conformément à l'Article 4 de la Charte."

168. Par la suite, le représentant de la France a indiqué 189/ a l'Assemblée
générale, à sa quatorzième session que, conformément à l'engagement mentionné au
septième alinéa du préambule de la résolution 1349 (XIIl) de l'Assemblée générale,
des élections avaient effectivement eu lieu le 12 avril 1959•

e. L'AVENIR DU SAMOA-OCCIDENTAL

169. Après que le Samoa-Occidental ait été placé sous le régime international de
tutelle, une série de mesures constitutionnelles a amené le Territoire au seuil
de l'autonomie ou de l'indépendance.

170. Sur la proposition de l'Autorité administrante, une assemblée constituante
a siégé du 10 novembre au 23 décembre 1954 &u Samoa-Occidental en vue d'étudier
un projet de constitution pour le futur Etat du Samoa-Occidental. Les propositions
formulées par les Samoans à cette assemblée ont été soumises à l'Autorité adminis-
trante, qui a fait des observations sur chacune des principales propositions.

189/ A G (XIV), 4ème Comm., 937ème séance, par. 55.
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Ces observations ont été examinées par l'Assemblée législative du Samoa-Occidental
et le Fono des Faïpoulés au cours d'une session commune qui s'est tenue en 1955.
Elles ont également donné lieu à des discussions entre les Membres de la session r

commune et le Ministre néo-zélandais des territoires insulaires, qui s'est rendu
au Samoa-Occidental en juillet 1955* Après un nouvel examen des recommandations de
l'Assemblée constituante à la lumière des débats de la session commune, l'Autorité
administrante a exposé, dans une lettre 190/ en date du 26 décembre 1955 et le
mémorandum qui lui était joint, ses idées sur les modifications qu'elle juge
possible d'introduire dans l'organisation administrative au cours des prochaines
années. L'Autorité administrante a décrit les trois phases qu'elle estime le mieux
convenir à l'instauration d'un régime parlementaire. Ce sont les suivantes :

a) L'introduction d'un "Système de Membres".- Le Haut Commissaire,
confierait,-à sa discrétion, à des membres élus et à des membres fonctionnaires
du Conseil exécutif, la responsabilité d'un service ou d'une question
particulière;

b) Création d'un régime ministériel. - Le Conseil exécutif assumerait le
rôle d'un conseil des ministres et il y aurait une nouvelle Assemblée
législative élargie qui élirait elle-même son président (Speaker) et serait
dirigée par un chef des affaires administratives (Leader of Government
Business);

c) Création d'un ministère responsable. - Le Premier Ministre présiderait
le Conseil des ministres et dirigerait les travaux de l'Assemblée législative.

171. En ce qui concerne la troisième phase, il est dit dans un mémorandum 191/
joint à la lettre du 26 décembre 1955 :

"... création d'un ministère responsable. - Le Premier Ministre présiderait
le Conseil des ministres et dirigerait les travaux de l'Assemblée législative.
Le Haut Commissaire et les Fautuas ne feraient plus partie du Conseil des
ministres, qui serait donc un véritable ministère. Il faut espérer que les
nouveaux gouvernements, constitués aux première et deuxième phases se seront
assez bien acquittés de leur tâche pour que l'on puisse prendre en i960 cette
troisième série de mesures.

"... une fois le régime parlementaire ainsi établi, il ne restera plus, pour
être en droit d'affirmer que le Samoa-Occidental a définitivement accédé à
l'autonomie, qu'une mesure à prendre : modifier le statut du représentant àe
la Nouvelle-Zélande et conférer au chef de l'Etat les pouvoirs et les
fonctions inhérents à sa charge. Il appartiendra au nouveau Gouvernement du
Samoa-Occidental et au Gouvernement néo-zélandais de déterminer de concert .
la date de cette dernière étape".

190/ C T fXVIIl), Annexes, point 4, p. 44, T/1243.
191/ C T (XVIII), Annexes, point 4, p. 44, T/1243, Mémoire, par. 15 et 16,
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172. A la vingt-deuxième session du Conseil de tutelle, l'Autorité administrante
a fait savoir au Conseil, dans un mémorandum joint à une lettre datée du
20 juin 1958, que les deux premières étapes décrites dans la lettre et le
mémoire 192/ du 26 décembre 1955 étaient terminées. En raison du stade de dévelop-
pement atteint et comme suite à des consultations auxquelles elle avait procédé
avec le Gouvernement du Samoa-Occidental, l'Autorité administrante était parvenue
à la conclusion que, dans quelques années, elle devrait demander aux organes des
Nations Unies d'envisager de mettre fin à l'accord de tutelle pour le
Samoa-Occidental. Elle a tenu à faire remarquer que le séjour de la Mission de
visite des Nations Unies dans les Territoires sous tutelle du Pacifique en 1959
pourrait offrir une excellente occasion d'étudier à fond toutes les questions dont
il faudra tenir compte au moment du débat sur la question de la cessation de
l'accord de tutelle, et d'obtenir des renseignements de première main sur les
voeux de la population du Samoa-Qccidental. L'Autorité administrante a estimé
en outre que, si le Conseil de tutelle acceptait sa proposition, le mieux serait
peut-être de confier cette tâche à une mission distincte ayant un mandat spécial,
car une telle mission pourrait consacrer davantage de temps et d'attention aux
affaires du Samoa-Occidental que la Mission de visite périodique normale qui se rend
dans tous les Territoires sous tutelle du Pacifique. L'Autorité administrante a
estimé que la Mission devrait rester assez longtemps dans le Territoire pour faire
une étude exhaustive de ses problèmes, de ses possibilités et de ses aspirations
politiques. Au moment où la Mission de visite entreprendrait son étude du
Samoa-Occidental, l'Autorité administrante espérait être en mesure de soumettre
ses propres propositions concernant l'orientation que pourrait prendre l'évolution
du Samoa-Occidental pour que les objectifs du régime de tutelle soient atteints
le plus tôt possible.

173. Le Conseil de tutelle a accepté la proposition d'envoyer une Mission de visite
distincte au Samoa-Occidental en 1959 et a décidé 195/, par un vote au scrutin
secret, que la Mission serait composée de personnalités désignées par la France,
l'Inde, la République arabe unie et le Royaume-Uni.

174» Au cours de sa huitième session extraordinaire, en octobre 1958» le Conseil
de tutelle a complété les dispositions concernant l'envoi de la Mission de visite
dans le Territoire sous tutelle et a adopté à l'unanimité une résolution 194/
où est énoncé le mandat de la Mission. Outre le mandat normal des Missions de
visite, le mandat contient le paragraphe suivant :

"[invite la Mission de visite] à examiner, en consultation avec l'Autorité
administrante, dans quelles mesures les fins du régime de tutelle ont été
atteintes par le Territoire sous tutelle et quelles dispositions restent à
prendre pour les atteindre".

175» La Mission s'est rendue dans le Territoire sous tutelle en mars et avril et
a présenté son rapport 195/ le 21 mai 1959» Pendant son séjour dans le Territoire,
la Mission de visite a consacré une attention particulière à l'évolution constitu-
tionnelle, ainsi qu'à d'autres questions dont elle a estimé que le Conseil de tutelle
et l'Assemblée générale voudraient tenir compte dans leur examen de la transition
qui conduira le Samoa-Occidental à l'autonomie ou à l'indépendance.

192/ C T CXXIlJ, Annexes, point 3, p. 29, T/1387.
193/ C T (XXII), 933ème séance,, par. 2.
1£4/ C T, résolution 1922 (E-VIIl).
195/ C T (XXIV), Suppl. No 2 (T/1449).
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176. Comme la Mission avait reçu de l'Autorité administrante un mémorandum 196/
qui exposait les vues du Gouvernement néo-zélandais sur l'avenir politique du
Samoa-Occidental et contenait une proposition tendant à instituer le régime de ,
gouvernement avec cabinet dès le 1er janvier i960, elle a pu fonder les échanges
de vues qu'elle a eus avec les dirigeants samoans sur les propositions figurant
dans ce document. La Mission a tenu à connaître les vues des Fautua et des membres
de l'Assemblée législative ainsi que celles de la population samoane sur la
plupart des questions politiques, notamment l'institution d'un système de gouver-
nement avec cabinet, l'organisation d'un plébiscite lors de la levée de la tutelle,
les rapports futurs qui existeront entre le Samoa-Occidental autonome ou indé-
pendant et la Nouvelle-Zélande.

177» Dans son rapport, la Mission de visite a noté que l'évolution vers l'autonomie
ou l'indépendance s'effectuait dans une large mesure conformément aux recomman-
dations de l'Assemblée constituante de 1954» mais qu'il restait à trancher un
certain nombre de questions d'ordre constitutionnel et de questions connexes,
notamment celles relatives aux problèmes suivants : institution d'un système de
gouvernement avec cabinet, citoyenneté, statut des habitants, régime électoral,
contrôle de la fonction publique et de l'organisation judiciaire, méthode de
nomination des futurs chefs de l'Etat. L'étude de ces questions a été confiée à
un Comité de travail chargé des questions relatives à l'autonomie, composé de
16 membres.

178. En mars 1959» l'Autorité administrante avait proposé qu'un système de
gouvernement avec cabinet commence à fonctionner dès le début de I960, plutôt
qu'à la fin de cette même année, afin que les dirigeants samoans disposent de
plus de temps pour acquérir l'expérience de l'exercice de leurs responsabilités
pendant que le Territoire était encore placé sous le régime de tutelle.

179» Le Comité de travail chargé des questions relatives à l'autonomie et
l'Assemblée législative se sont occupés spécialement de la question. L'Assemblée
a adopté à l'unanimité une résolution par laquelle non seulement elle donnait
son plein appui à la proposition, mais encore elle demandait que la date de sa
mise en oeuvre soit avancée au 1er octobre 1959»

180. La Mission de visite a estimé que la proposition s'inspirait d'une conception
pratique des besoins actuels du Territoire, car elle permettait au nouveau régime
de gouvernement avec cabinet de fonctionner pendant un certain temps avant
l'accession à l'autonomie ou à l'indépendance complète. La Mission a noté
cependant qu'un certain nombre de questions subsidiaires restaient à régler.

181. En ce qui concerne la désignation des futurs chefs de l'Etat, la Mission de
visite n'a voulu faire aucune suggestion qui puisse être interprétée comme tendant
à influencer les Samoans au sujet d'une question qui les concerne essentiellement.
Elle a estimé néanmoins que la question de pourvoir le poste de chef de l'Etat
devrait être tranchée et que la Constitution devrait contenir des dispositions
précises à ce sujet, avant que le Territoire accède à l'autonomie ou à

1'indépendanc e.

196/ Ibid., p. 25, Annexe II.
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182. La Mission de visite s'est aussi penchée sur la question de la création d'une
citoyenneté du Samoa-Occidental. Elle s'est rendue compte que beaucoup d'habitants
du Samoa-Occidental qui possèdent la nationalité de pays étrangers auraient à
décider s'ils gardent leur nationalité et abandonnent leurs droits politiques
au Samoa-Occidental ou s1ils adoptent la citoyenneté du Samoa-Occidental et
renoncent ainsi aux droits associés à la citoyenneté de leur pays. Par conséquent,
la Mission a estimé que, bien avant la fin de la période au cours de laquelle ces
personnes devraient opter en faveur ou non de la citoyenneté samoane, il conviendrait
tout au moins que l'essentiel du projet de constitution et les lois électorales
soient portés à la connaissance du public sous une forme définitive, afin que ces
personnes puissent connaître les détails des droits dont allaient jouir les
citoyens du nouvel Etat. Pour ce qui est de la Constitution, ce pourrait être sous
la forme d'un projet approuvé par l'Assemblée législative aux fins de soumission
à l'Assemblée constituante.

183. La Mission de visite a noté, dans le secteur économique et celui de l'éducation,
certains problèmes qui devraient être réglés à brève échéance. A cet égard, elle
a eu l'impression qu'en ce qui concernait l'enseignement, la situation au Samoa
n'était pas satisfaisante pour un Territoire qui allait être bientôt autonome ou
indépendant. C'est en partie pour des raisons financières que l'enseignement ne
s'était pas développé comme l'envisageait le Directeur de l'enseignement de la
Nouvelle-Zélande dans son rapport de 1954 197/ et le nombre des enfants fréquentant
l'école avait diminué sensiblement en raison des réductions budgétaires opérées
par l'Assemblée législative.

184. Pour améliorer la situation dans ce domaine, une des mesures préconisées par
la Mission était l'établissement d'un comité consultatif composé d'enseignants
occupant des postes dans l'administration et dans l'enseignement, venant aussi
bien d'écoles publiques que d'écoles des missions, et d'autres personnalités du
Territoire s'intéressant à l'enseignement; ce comité conseillerait le Gouvernement
du Samoa-Occidental sur toutes les questions ayant trait à l'enseignement.

185. Tout en reconnaissant que c'était essentiellement aux Samoans qu'il incombait
de développer l'enseignement dans leur pays, la Mission de visite a déclaré que le
budget que le Samoa consacrait déjà à l'enseignement, soit environ 20 rfo de ses
modestes revenus, ne lui permettrait pas de faire face dans l'immédiat à l'insuf-
fisance de crédits sans recevoir d'aide extérieure. Elle a donc estimé que
l'Autorité administrante devrait continuer à fournir au Samoa, même après son
accession à l'autonomie ou à l'indépendance, une assistance dans le domaine de
l'enseignement.

186. Après que la Mission de visite eut demandé à être informée des vues des Samoans
au sujet des relations futures entre les deux pays, une réunion des Fautua et des
membres de l'Assemblée législative a adopté la résolution suivante 198/ sur la
recommandation du Comité de travail :

I97/ C.E. Beeby, Report on Education in Western Samoa (Wellington, Government
Printer, 1954J.

198/ Citée dans C T (XXIV), Suppl. No 2, par. 155, T/1449.
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"1. Les membres de la présente réunion ... estiment que la conclusion
d'un traité d'amitié avec la Nouvelle-Zélande répondra aux meilleurs intérêts
du Samoa-Occidental. L'examen des clauses de ce traité devra être entrepris
avant la levée de la tutelle mais la ratification du traité devra n'intervenir
qu'après la fin du régime de tutelle, afin que les deux parties au traité
soient sur un pied d'égalité.

"2. Ils estiment que le traité devra porter sur les questions relatives
aux affaires étrangères et à la défense mais ils préfèrent attendre qu'un
mémorandum ait été rédigé en Nouvelle-Zélande avant d'exprimer une opinion
plus détaillée à ce sujet.

"J. Ils estiment que le droit du Gouvernement du Samoa-Occidental à
engager des négociations commerciales en son nom propre devra être nettement
énoncé et défini dans le traité.

"4« Des dispositions expresses sur la dénonciation du traité, au cas où
l'une des parties désirerait y mettre fin à un moment quelconque, devront y
figurer.

"5« II est reconnu que le Samoa-Occidental et la Nouvelle-Zélande
resteront vrai s emblabl ement associés étroitement pendant un certain temps
en ce qui concerne certaines questions d'ordre administratif. Ces questions
devront être réglées d'une façon moins formelle qu'au moyen de dispositions
d'un traité, afin que l'on puisse facilement modifier ou supprimer les règles
en vigueur lorsqu^il y aura lieu."

187. De lfavis de la Mission, l'Autorité administrante estimait que l'autonomie
du Samoa ne serait aucunement subordonnée à la conclusion par ce Territoire d'un
traité d'amitié avec la Nouvelle-Zélande. Le traité serait un "bref document, qui
reconnaîtrait l'indépendance du Samoa-Occidental, déclarerait la bonne volonté
réciproque des deux pays et traiterait de la conduite par la Nouvelle-Zélande des
relations extérieures du Samoa-Occidental, dans des limites agréées par ce pays.
Ce serait un traité conclu entre pays indépendants et, selon l'usage pour ce genre
de traité, l'une ou l'autre des parties pourrait y mettre fin moyennant notification
faite un certain temps à l'avance.

188. Rappelant que l'Article 76 b de la Charte demande que l'évolution progressive
des peuples des Territoires sous tutelle vers la capacité à s'administrer eux-mêmes
ou l'indépendance se fasse compte tenu des aspirations librement exprimées des
populations intéressées, la Mission a cherché à savoir ce que pensaient les Fautua
et les membres de l'Assemblée législative des moyens de déterminer les apirations
de la population du Territoire à l'égard de la constitution du futur Etat du
Samoa-Occidental, y compris la question des relations futures avec la
Nouvelle-Zélande. Ce faisant, la Mission a exprimé l'avis qu'un plébiscite au
suffrage universel pourrait être nécessaire.

189. A ce"t égard, les Fautua et les membres de l'Assemblée législative ont adopté
la résolution suivante 199/ sur la recommandation du Comité de travail ;

199/ Citée dans C T (XXIV), Suppl. No 2, par. I64, T/1449.
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"La présente réunion des Fautua et des membres de l'Assemblée législative,
ayant examiné soigneusement la question de la procédure à suivre pour l'abro-
gation de l'accord de tutelle et en particulier la nécessité de donner à
l'Assemblée générale des Nations Unies l'assurance que la demande d'abrogation
de l'accord est conforme "aux aspirations librement exprimées des populations
intéressées", recommande :

"1. Qu'il soit procédé à un plébiscite dans lequel il sera demandé à
la population du Samoa-Occidental si elle accepte ou non l'abrogation de
l'accord de tutelle et la promulgation de la constitution proposée, ainsi que
le traité d'amitié avec la Nouvelle-Zélande;

"2. Que toutes personnes majeures de 21 ans prennent part à ce
plébiscite."

190. La Mission s'est félicitée de cette décision, sous réserve toutefois qu'il
appartienne à l'Assemblée générale, en consultation avec l'Autorité administrante,
d'établir les termes précis des questions à poser lors d'un plébiscite.

191. En même temps, la Mission est arrivée à la conclusion, fondée sur des consul-
tations avec la population samoane, que l'opinion publique samoane n'était pas
"unanime à admettre qu'il fallait mettre fin au régime de tutelle dans un proche
avenir, ce qui était une autre raison d'organiser un plébiscite. Ainsi, les
porte-parole du district de Falealili, qui comptait 3 400 habitants, ont exprimé
l'avis que les Samoans ne seraient pas prêts à s'administrer complètement
eux-mêmes avant une dizaine d'années, car ils n'avaient pas le personnel qualifié
nécessaire pour pourvoir certains postes. Un certain nombre de Samoans instruits
ont déclaré estimer qu'il ne fallait pas mettre fin au régime de tutelle tant que
le suffrage demeurait aussi restreint.

192. Dans ces conditions, la Mission a estimé qu'il appartenait à la population
samoane elle-même de peser le pour et le contre et de décider si elle était prête
à accéder à l'autonomie dans un proche avenir et si elle le désirait.

193» La Mission a approuvé un calendrier provisoire des mesures proposées par
l'Autorité administrante; la question du Samoa-Occidental serait inscrite à l'ordre
du jour de l'Assemblée générale à sa quinzième session, en i960, quand l'Assemblée
aurait à sa disposition tous les instruments constitutionnels proposés pour le
futur Etat du Samoa-Occidental.

194» Le calendrier 200/ communiqué à la Mission par l'Autorité administrante se
présentait comme suit :

1959
Juillet/août : Adoption par le Parlement néo-zélandais du Samoan Amendaient

Act de 1959» prévoyant la mise en oeuvre des propositions de la
Nouvelle-Zélande sur l'institution d'un système de gouvernement avec cabinet.
Août : Adoption par l'Assemblée législative samoane du projet de loi sur la

citoyenneté, prévoyant en faveur des résidents non nés au Samoa-Occidental une
option à exercer dans les 12 mois.
Octobre : Institution d'un système de gouvernement avec cabinet (propositions

de la Nouvelle-Zélande).

200/ C T (XXIV), Suppl. No 2, par. 174, T/1449-
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I960
Juin/juillet : Le Conseil de tutelle serait prié de recommander à

l'Assemblée générale d'inscrire à l'ordre du jour de sa quinzième session
une question intitulée : "Question du Samoa-Occidental".

Septembre : Elections à l'Assemblée législative du Samoa-Occidental sur la
base de la nouvelle loi sur la citoyenneté.

Octobre (ou plus tôt s'il est possible) : Assemblée constituante.
Novembre : L'Assemblée générale serait priée de prendre des dispositions

pour la surveillance du plébiscite au Samoa-Occidental et, en consultation
avec l'Autorité administrante, déciderait les questions à poser.

1961
Mai : Plébiscite au Samoa-Occidental.
Juin/.juillet : Le Conseil de tutelle examinerait le rapport du Commissaire

au plébiscite et serait prié de faire une recommandation à l'Assemblée
générale concernant l'abrogation de l'accord de tutelle.
Août : Adoption par le Parlement néo-zélandais d'une disposition législative

autorisant la promulgation d'un ordre en Conseil mettant fin aux pouvoirs de
la Nouvelle-Zélande sur le Samoa-Occidental lors de l'abrogation de l'accord
de tutelle (par exemple, à partir du Jl décembre I96I).
Novembre : L'Assemblée générale serait priée de prendre la décision

nécessaire au sujet de l'accord de tutelle (par exemple, abrogation à une
date convenue telle que le Jl décembre 1961).

Janvier : Conclusion d'un traité d'amitié entre la Nouvelle-Zélande et
le Samoa-Occidental.

195* La Mission a approuvé le calendrier, tout en reconnaissant qu'il pourrait
devoir subir, éventuellement, des modifications dans certains de ses détails. Elle
a déclaré que ce calendrier reposait de toute évidence sur l'hypothèse que des
progrès satisfaisants seraient accomplis au cours de chacune des étapes successives
du calendrier provisoire dans le domaine politique et dans le domaine
constitutionnel.

196. Le rapport de la Mission a été examiné par le Conseil de tutelle à sa
vingt-quatrième session. Au cours de là discussion, la délégation haïtienne a
présenté un projet de résolution qui a été adopté à l'unanimité. La résolution 201/
se lit comme suit :

"Le Conseil de tutelle,

"Ayant examiné., à sa vingt-quatrième session, le rapport de la Mission
de visite des Nations Unies dans le Territoire sous tutelle du
Samoa-Occidental (1959)»

"Ayant également examiné les observations formulées oralement par le
représentant de la Nouvelle-Zélande au sujet de ce rapport,

C T, résolution 1951 (XXIT).
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"1. Prend acte du rapport de la Mission de visite et des observations
présentées par l'Autorité administrante à ce sujet;

"2. Remercie la Mission de visite de l'oeuvre qu'elle a accomplie
en son nom;

"3. Signale que, à sa vingt-quatrième session, en formulant ses propres
conclusions et recommandations au sujet de la situation dans le Territoire
sous tutelle, il a tenu compte des observations et conclusions de la Mission
de visite, ainsi que des observations présentées à ce sujet par l'Autorité
administrante;

"4« Décide de continuer à tenir compte de ces observations et de ces
conclusions quand il examiaera des questions relatives au Territoire
sous tutelle;

"5. Invite l'Autorité administrante intéressée à tenir compte des
conclusions de la Mission de visite, ainsi que des observations faites à ce
sujet par les membres du Conseil de tutelle;

"6. Décide, conformément à l'article 99 de son règlement intérieur, de
faire imprimer le rapport de la Mission de visite et le texte de la présente
résolution."

6 . P r a i i q u e s u i v i e e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o n s u l i a t i o n s à e n g a g e r a v e c l e s h a b i i a n t s

C. Alinéa c de l'Article 76

197. Pendant la période à l'étude, l'Assemblée générale n'a adopté qu'une résolution
expressément liée à l'objectif énoncé à l'Article 76 c. A sa onzième session, elle
a adopté la résolution 1062 (Xi), dont le texte est le suivant :

"L'Assemblée générale,

"Ayant reçu et accepté plusieurs demandes d'audience émanant de
pétitionnaires des Territoires sous tutelle du Cameroun sous administration
britannique et du Cameroun sous administration française,

"Ayant également reçu un mémorandum du Secrétaire général relatif à
cette question,

"Constatant que les pétitionnaires éprouvent des difficultés à obtenir
des titres de voyage,

"Considérant qu'il conviendrait de faciliter aux habitants «Les Territoires
placés sous le régime international de tutelle l'exercice du droit de présenter
oralement des pétitions à l'Organisation des Nations Unies,
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"Invite les Etats Membres administrants intéressés à délivrer des titres
de voyage aux pétitionnaires dont il est question dans la présente résolution
pour leur permettre de se présenter devant les organes compétents de l'Organi-
sation des Nations Unies, quand ces organes leur ont accordé audience, et de
retourner ensuite chez eux."

198. Le Conseil de tutelle a continué, dans ses conclusions et recommandations, de
faire état des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à sa
vingtième session, le Conseil a pris note 202/ des mesures restrictives qu'une
Autorité administrante avait dû prendre à l'égard d'un des partis politiques d'un
Territoire, mais il s'est déclaré persuadé que cette Autorité pourrait bientôt
permettre l'exercice du maximum de liberté compatible avec le maintien de l'ordre
public. Pour le même Territoire, le Conseil a déploré 203/ la persistance au
Tanganyika de vestiges de discrimination raciale dans des domaines qui ne
relevaient pas du contrôle direct de l'Autorité administrante, mais il a puisé
un encouragement dans le fait que cette Autorité lui avait donné l'assurance
qu'elle désirait supprimer les derniers vestiges où qu'ils se présentent dans le
Territoire. Le Conseil a appris avec satisfaction 204/ que la condition de la
femme continuait à s'améliorer progressivement dans le Territoire et notamment
que des femmes avaient été nommées à des postes d'autorité dans les services
administratifs et législatifs de l'Etat.

199* Pour un autre Territoire, le Conseil de tutelle a constaté qu'il existait
encore des écoles, hôpitaux et quartiers séparés pour certains groupes ethniques
de la population, et qu'une intégration avait déjà commencé dans les domaines
scolaires et hospitaliers. Il a aussi noté 20J?/ que l'Autorité administrante avait
amélioré la situation en ce qui concernait le couvre-feu et les autres restrictions
imposées à la liberté de déplacement des Africains, notamment en assouplissant
les règlements relatifs aux passeports et en abolissant le couvre-feu dans tous
les centres urbains à l'exception d'un.

200. Le Conseil a noté 206/ les mesures qui avaient déjà été prises par l'Autorité
administrante d'un autre Territoire pour améliorer la condition de la femme et il
a souligné la nécessité de poursuivre l'action et d'éliminer progressivement le
régime de l'achat de l'épouse et de la polygamie.

201. A ses vingtième et vingt-deuxième sessions, le Conseil a renouvelé 207/ les
recommandations qu'il avait déjà formulées au sujet de l'abolition des restrictions
imposées aux déplacements des autochtones dans certaines villes de Nouvelle-Guinée.

202. A sa vingt et unième session, le Conseil a noté 208/ que l'Autorité adminis-
trante d'un Territoire n'avait pas pu, pour des considérations d'ordre pratique,
approuver la fondation de certaines organisations politiques dans le Territoire,

202/ A G (XII), Suppl. No 4 (A/3595)1 partie II, chap. I, par. 51.
203/ A G (XII), Suppl. No 4 (A/3595), partie II, chap. I, par. 155.

204/ Ibid., par. 158.
205/ Ibid., chap. II, par. 172.
206/ Ibid., chap. Y, par. 244.
207/ Ibid., chap. VIII, par. 141.
208/ A G (XIII), Suppl. No 4 (A/3822), vol. II, chap. II, par. 69.
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mais il a exprimé l'espoir que cette Autorité continuerait de développer et d'encou-
rager la création d'institutions politiques. Pour le même Territoire, le Conseil
a noté 209/ la suppression du couvre-feu dans toutes les villes sauf une, et la
suppression de la plupart des restrictions aux déplacements des autochtones à
l'intérieur du Territoire. Pour un autre Territoire, le Conseil a exprimé
l'espoir 210/ que toutes les mesures appropriées seraient prises pour permettre
aux femmes de jouir du même statut que les hommes dans tous les domaines.

203. A sa vingt-troisième session, le Conseil de tutelle a recommandé 21l/ que
l'Autorité administrante continue à assurer à tous les partis politiques une
entière liberté et il a pris acte avec satisfaction de l'assurance donnée par cette
Autorité.que tous les partis politiques du Tanganyika auraient toute liberté pour
exercer leurs activités, sous réserve du maintien de la paix et de l'ordre public.

204. Pour un autre Territoire, à'sa vingt-quatrième session, le Conseil a noté avec
satisfaction 212/ que la politique de l'Administration et l'attitude de la grande
majorité des non-Africains étaient résolument hostiles à tout aspect de la
discrimination raciale et que l'Autorité administrante éliminerait systématiquement
tous les vestiges de discrimination raciale, réelle ou apparente, dans le
Territoire. Il a réitéré l'espoir que les restrictions à la liberté de déplacement
qui subsistaient seraient supprimées sous peu. Il a aussi exprimé l'espoir que
l'Autorité administrante prendrait les mesures pratiques qui pouvaient être
nécessaires pour permettre à toute la population du Territoire de jouir pleinement
des droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Il a exprimé sa confiance que la population jugerait que le moment était
venu d'accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes, de manière à relever
la condition de la femme dans le Territoire. Pour le même Territoire, le Conseil
a recommandé 215/ à l'Autorité administrante de continuer à encourager le dévelop-
pement du mouvement syndical. Pour un autre Territoire, le Conseil a noté avec
satisfaction 214/ que les restrictions imposées aux déplacements des autochtones
dans certaines villes avaient été abolies et que l1Autorité administrante procédait
à un examen de la législation du Territoire en vue d'éliminer toute disposition
contraire à l'intérêt de la population autochtone.

205. Le Conseil de tutelle n'a adopté aucune recommandation visant expressément à
encourager l'interdépendance des peuples du monde. Ses recommandations et la
résolution correspondante de l'Assemblée générale 215/ relative à la diffusion
d'informations sur l'Organisation des Nations Unies et le système international de
tutelle peuvent cependant être considérées comme répondant à cet objectif.

209/ A G (XIII), Suppl. No 4 (A/3822), vol. II, chap. II, par. 69.
210/ Ibid., chap. III, par. 197.
211/ A G (XIV), Suppl. No 4 (A/4100), partie II, chap. I, par. 43.
212/ Ibid., chap. II, par. 147.
21?/ Ibid., par. 161.
214/ Ibid.. chap. VIII, par. 149.
215/ A G, résolution 1276 (XIIl).
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D. Alinéa d de l'Article 76

206. L'Assemblée générale et le Conseil de tutelle se sont souciés des effets
possibles de la Communauté économique européenne sur l'évolution de certains
Territoires sous tutelle.

207. A ses douzième et treizième sessions, l'Assemblée générale a adopté des
résolutions 216/ sur la question. Par la première, l'Assemblée a invité les
Autorités administrantes intéressées à transmettre au Conseil de tutelle des rensei-
gnements sur l'association à la Communauté économique européenne (CEE) des
Territoires sous tutelle dont elles avaient la charge et sur les effets que le
traité instituant la Communauté pourrait avoir sur le développement de ces
Territoires. Elle a aussi demandé au Conseil de tutelle de faire figurer dans son
rapport à l'Assemblée générale, à sa treizième session, une section distincte
consacrée aux effets que l'association à la CEE de certains Territoires sous
tutelle pourrait avoir sur le développement de ces Territoires, compte tenu des
études sur la question qui pourraient avoir été faites par divers organismes, dans
la mesure où ces études se rapporteraient au développement des Territoires en
question.

208. Le Conseil de tutelle a examiné la question à sa vingt-deuxième session et
adopté une conclusion dans laquelle il déclarait qu'il avait maintenu à l'étude
le problème de l'association à la Communauté économique européenne des Territoires
sous tutelle mais, faute de renseignements détaillés essentiels, il n'était pas
alors en mesure d'exprimer son avis sur la question.

209. Par la deuxième résolution, 1275 (XIIl), du 5 décembre 1958, l'Assemblée
générale a prié à nouveau les Autorités administrantes de faire figurer dans leur
rapport annuel des renseignements concernant les effets de l'association à la
Communauté économique européenne des Territoires sous tutelle dont elles avaient
la charge sur le développement économique de ces Territoires et sur leur évolution
vers l'indépendance ou la capacité de s'administrer eux-mêmes; elle a aussi prié
le Conseil de tutelle d'examiner la question et de lui faire rapport lors de sa
quatorzième session.

210. Le Conseil de tutelle a décidé de tenir compte de cette résolution pendant
son examen de la situation dans les Territoires en question et de consacrer à la
question un chapitre séparé de son rapport à l'Assemblée générale.

211. Les résultats de l'examen de la question par le Conseil de tutelle, ainsi
qu'un résumé des vues exprimées par les divers membres du Conseil, sont donnés au
chapitre VI du rapport du Conseil de tutelle 217/ à l'Assemblée générale, à sa
quatorzième session.

216/ A G, résolutions 1210 (XII) et 1275 (XIIl)
217/ A G (XIV), Suppl. No 4 (A/4100).
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