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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 territoi-

res sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur
évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance,
compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspi-
rations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront
être prévues dans chaque accord de tutelle;

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

d) Assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commer-
cial 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. Pendant la période considérée, le Conseil de tutelle et
l'Assemblée générale ont continué à se concentrer sur les
fins essentielles du régime international de tutelle telles
qu'elles sont définies à l'alinéa b de l'Article 76 et dans les
résolutions 1413 (XIV) du 5 décembre 1959 et 1514 (XV)
du 14 décembre 1960 de l'Assemblée générale et en particu-
lier sur l'accession des territoires sous tutelle à l'autonomie
ou à l'indépendance, qui est l'objectif ultime énoncé dans
ces textes.

2. La structure de base adoptée dans le Répertoire a été
reprise dans le présent Supplément. L'étude est donc orga-
nisée autour des quatre alinéas de l'Article 76.

3. Contrairement à ce qui a été fait dans le Supplément
précédent, la question de Nauru n'est pas mentionnée dans
la présente étude car ce Territoire a accédé à l'indépendance
au cours de la dernière période précédant celle-ci. Pendant
la période visée dans le présent Supplément le Territoire
sous tutelle de la Nouvelle-Guinée est devenu indépendant
le 16 septembre 1975 en tant que partie du Papua-Nou-
velle-Guinée.

4. Il est rendu compte, dans les études consacrées aux
Articles 87 et 83 respectivement, de la façon dont le Conseil
de tutelle s'est acquitté des tâches procédurales de l'Organi-
sation des Nations Unies au nom de l'Assemblée générale
(dans le cas du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-
Guinée) et au nom du Conseil de sécurité (dans le cas du
Territoire stratégique sous tutelle des Iles du Pacifique).

I. — Généralités

5. Pendant la période considérée, comme d'ailleurs du-
rant la période précédente, aucune décision n'a été prise par
les organes des Nations Unies visant spécifiquement à réali-
ser l'objectif du régime international de tutelle concer-
nant l'affermissement de la paix et de la sécurité internatio-
nales. Toutefois, comme les années précédentes, la question

de l'existence de bases militaires dans les territoires sous
tutelle et de sa répercussion sur la paix et la sécurité interna-
tionales et sur le progrès de ces territoires a été soulevée1.

6. Pendant la période considérée, le Conseil de tutelle a
continué à s'acquitter à l'égard des Territoires sous tutelle de
la Nouvelle-Guinée et des Iles du Pacifique des tâches de
base qui lui incombaient en raison des fonctions assignées à
l'Organisation des Nations Unies par l'Article 87 de la
Charte et a présenté ses rapports, avec conclusions et re-
commandations, soit à l'Assemblée générale, pour ce qui est
du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée, soit au
Conseil de sécurité, en ce qui concerne le Territoire straté-
gique sous tutelle des Iles du Pacifique. Des questions ont
été soulevées au Conseil de tutelle à propos de l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux2 et d'autres résolutions pertinentes
par les Autorités administrantes et de la coopération avec le
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui
concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et aux peuples coloniaux3.

7. Particulièrement intéressantes à cet égard sont les
questions concernant les progrès politiques et constitution-
nels du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée qui a
accédé à l'indépendance, pendant la période considérée, en
tant que Papua-Nouvelle-Guinée par suite de l'union du Ter-
ritoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et du Territoire
non autonome du Papua, ce dernier relevant du Comité spé-
cial de la décolonisation. Comme on l'a signalé ailleurs dans
le présent Supplément4, cet événement a entraîné des modi-
fications procédurales importantes dans les travaux du Con-

1 Voir AG, résolutions 2708 (XXV), 2878 (XXVI), 2908 (XXVII), 3163
(XXVIII), 3328 (XXIX), 3481 (XXX), 31/143 et 33/44.

2 Dite « Déclaration sur la décolonisation » dans la présente étude.
3 Dit « Comité spécial de la décolonisation » dans la présente étude.
4 Voir les études consacrées aux Articles 86 et 87.

87



Chapitre XII. — Régime international de tutelle

seil de tutelle. Quant aux questions de fond, le Conseil a
continué de prier instamment l'Autorité administrante d'éta-
blir un calendrier pour l'accès du Territoire à l'autonomie et
à l'indépendance. Grâce à l'audition des pétitionnaires, aux
rapports des missions de visite et à ceux de l'Autorité admi-
nistrante, le Conseil de tutelle a continué de suivre le pro-
cessus d'accès à l'autonomie, l'élaboration de la constitution
et les préparatifs de l'indépendance du Territoire et d'adres-
ser des recommandations à ce sujet à l'Autorité adminis-
trante. Le Territoire est devenu indépendant en septembre
1975 et a été admis à l'Organisation des Nations Unies le
mois suivant.

8. Le Conseil de tutelle a suivi, de la même manière, les
progrès constitutionnels et politiques dans le Territoire sous
tutelle des Iles du Pacifique. Le Territoire n'a pas accédé à
l'indépendance pendant la période considérée, mais le Con-
seil a observé une série de référendums et de plébiscites or-
ganisés à cette fin, y compris un plébiscite dans le District
des Iles Mariannes en 1976 à l'issue duquel le district s'est
librement associé avec les Etats-Unis dans le cadre d'un sta-
tut différent de celui des autres districts. Le Conseil de tu-
telle a suivi les négociations sur le futur statut qui se sont dé-
roulées entre la Commission mixte du statut futur de la
Micronésie, dont les membres avaient été désignés par le
gouvernement du Territoire, et l'Autorité administrante. Le
Conseil a continué d'adopter des recommandations sur les
négociations et autres questions concernant le futur statut
politique du Territoire.

9. Le Conseil de tutelle a continué de se préoccuper des
questions touchant le progrès économique et social des po-
pulations des deux Territoires ainsi que le développement
de leur instruction d'une manière sensiblement analogue à
celle dont il avait procédé durant les périodes antérieures.

10. En ce qui concerne l'alinéa c de l'Article 76, l'As-
semblée générale a, comme par le passé, examiné les ques-
tions concernant le respect des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales dans les territoires sous tutelle sur la
base des renseignements fournis par les pétitionnaires, les
missions de visite, et les autorités administrantes dans leurs
rapports annuels. Le Conseil de tutelle a pris note de ces ren-
seignements mais n'a adopté aucune résolution sur ces ques-
tions en ce qui concerne un territoire sous tutelle particulier.

11. S'agissant de l'alinéa d de l'Article 76, le Conseil de
tutelle a approuvé la recommandation de la Mission de vi-
site de 1973 dans le Territoire sous tutelle des Iles du Paci-
fique tendant à ce que l'Autorité administrante revoie son
interprétation de l'article 8.1 de l'Accord de tutelle qui limi-
tait les investissements étrangers en Micronésie aux capi-
taux américains et à ce que les autres Membres des Nations
Unies puissent y effectuer des investissements.

II. — Résumé analytique de la pratique

A. —Alinéa a de l'Article 76

QUESTION DES BASES ET DISPOSITIFS MILITAIRES QUI FONT OBSTACLE
À L'ACCESSION RAPIDE DES TERRITOIRES SOUS TUTELLE À L'AU-
TONOMIE OU À L'INDÉPENDANCE

12. Pendant la période considérée, les organes des Na-
tions Unies n'ont pris, dans le domaine de la paix et de la sé-
curité internationales, aucune décision se rapportant expres-
sément aux territoires sous tutelle. Mais, comme on l'a déjà

signalé5, l'Assemblée générale se préoccupe depuis sa ving-
tième session des incidences que peuvent avoir sur la paix et
la sécurité internationales les bases et autres dispositifs mi-
litaires établis par les puissances administrantes dans les
territoires sous tutelle et les territoires non autonomes.

13. C'est ainsi que dans ses résolutions 2708 (XXV),
2878 (XXVI), 2908 (XXVII), 3163 (XXVIII), 3328
(XXIX), 3481 (XXX), 31/143, 32/42 et 33/44 relatives à
l'application de la Déclaration sur la décolonisation, la-
quelle vise les territoires sous tutelle ainsi que les territoires
non autonomes, l'Assemblée générale a prié toutes les puis-
sances coloniales de démanteler immédiatement et sans
conditions leurs bases et installations militaires dans les ter-
ritoires coloniaux et de s'abstenir d'en établir de nouvelles.

14. Dans les mêmes résolutions, l'Assemblée générale
a invité le Comité spécial de la décolonisation à faire des
suggestions concrètes propres à aider le Conseil de sécurité
à examiner les mesures appropriées prévues par la Charte au
sujet des événements, survenus dans les territoires sous tu-
telle et les territoires non autonomes, qui étaient de nature à
menacer la paix et la sécurité internationales.

a) Nouvelle-Guinée

15. Au cours du débat général qui s'est déroulé à la
Quatrième Commission lors des vingt-cinquième et vingt-
sixième sessions de l'Assemblée générale, la question des
dispositifs militaires au Papua et en Nouvelle-Guinée a été
soulevée6. Le représentant de l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques a dit que l'Australie s'était militaire-
ment installée en Nouvelle-Guinée et avait ainsi créé un
obstacle à l'accession du peuple du Territoire à l'indépen-
dance7. Le représentant de l'Autorité administrante a dé-
claré que son pays ne maintenait que de petites installations
de défense dans le Territoire, lesquelles étaient appelées à
constituer le noyau d'une future force de défense nationale
lorsque le Territoire serait indépendant8.

16. A sa vingt-cinquième session de l'Assemblée géné-
rale, la Quatrième Commission a été saisie d'un projet de ré-
solution9 tendant à ce que l'Assemblée générale réaffirme
ses résolutions antérieures relatives au Papua et au Terri-
toire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée. Dans ses résolu-
tions pertinentes, l'Assemblée avait notamment demandé à
l'Autorité administrante de s'abstenir d'utiliser les territoires
à des fins militaires incompatibles avec la Charte des Na-
tions Unies10.

17. La Quatrième Commission a adopté le projet de ré-
solution par 86 voix contre zéro, avec 7 abstentions11.

5 Répertoire, Supplément n° 3, vol. III, voir l'étude consacrée à l'Arti-
cle 73, par. 642 à 654, et Répertoire, Supplément n° 4, vol. II, voir l'étude
consacrée à l'Article 73, par. 356 à 428.

6 AG (25), 4e Comm., 1907e séance, URSS, par. 8; 1909e séance, URSS,
par. 32; Australie, par. 25 et 34; et AG (26), 4e Comm., 1956e séance, Aus-
tralie, par. 27.

7 AG (25), 4e Comm., 1909e séance, URSS, par. 32.
8 Ibid., Australie, par. 25 et 34.
9 A/C.4/L.978.
10 AG, résolutions 2227 (XXI), 2348 (XXII), 2427 (XXIII) et 2590

(XXIV).
11 AG (25), 4e Comm., 1916e séance, par. 30.
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Article 76

DÉCISION

18. Par 98 voix contre zéro, avec 5 abstentions, l'As-
semblée générale a adopté12 le projet de résolution recom-
mandé par la Quatrième Commission, dont elle a fait sa ré-
solution 2700 (XXV).

19. Lors des trente-septième et trente-huitième ses-
sions du Conseil de tutelle, le représentant de l'Union sovié-
tique a émis l'opinion que l'Autorité administrante ne s'ac-
quittait pas des obligations qu'elle avait assumée aux termes
de l'Accord de tutelle et de la Charte. Il a déclaré que l'inten-
sification de l'activité militaire de ladite Autorité était con-
traire aux intérêts de la population autochtone13. L'Autorité
administrante, à savoir l'Australie, a soutenu que la force
militaire en cause était très peu nombreuse et que la consti-
tution de cette force était nécessaire pour la création d'une
force nationale de défense conformément aux article 4 et 7
de l'Accord de tutelle et à l'Article 76 de la Charte14.

20. A la vingt-septième session de l'Assemblée géné-
rale, l'Autorité administrante a déclaré à la Quatrième Com-
mission que le gouvernement local devait prendre une plus
grande part à la gestion des affaires étrangères et de la dé-
fense. A cette fin, il avait été décidé de créer au sein du Gou-
vernement du Papua-Nouvelle-Guinée les fonctions de
porte-parole pour la défense et pour la police, que le Minis-
tre principal avait assumées15.

21. Se référant à cette déclaration, un représentant a
noté avec satisfaction que les autochtones avaient assumé
des responsabilités en matière de défense longtemps avant
l'indépendance. Cela prouvait, a-t-il ajouté, que les autoch-
tones avaient le sentiment que celle-ci n'était pas moins im-
portante que l'instruction ou le développement économi-
que16.

22. Au cours des trente-neuvième à quarante et unième
sessions du Conseil de tutelle, on a noté que les questions de
défense continuaient de relever de la compétence de l'Auto-
rité administrante qui coopérait pleinement avec le Gouver-
nement du Papua-Nouvelle-Guinée.

23. A la vingt-huitième session de l'Assemblée géné-
rale, les débats que la Quatrième Commission a consacrés
aux dispositifs militaires se sont déroulés selon le même
schéma qu'à la vingt-septième session17.

24. A la vingt-neuvième session de l'Assemblée géné-
rale, l'Autorité administrante a informé la Quatrième Com-
mission que des mesures avaient été prises pour préparer le
Territoire à assumer la responsabilité de sa défense lors de
son accession à l'indépendance18.

DÉCISION

25. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée générale
n'a pris aucune décision concernant les bases et dispositifs
militaires au Papua-Nouvelle-Guinée.

26. La question des bases et dispositifs militaires n'a
plus fait l'objet de débats au Comité spécial non plus qu'à la
Quatrième Commission pendant le restant de la période
considérée.

b) Iles du Pacifique

27. La question de l'utilisation des Iles du Pacifique à
des fins militaires a été soulevée au Conseil de tutelle lors de
ses trente-septième à quarante-cinquième sessions19.

28. Un représentant a accusé l'Autorité administrante
de pratiquer dans le Territoire sous tutelle une politique qui
s'inspirait de ses intérêts militaires et stratégiques20 et qui
représentait un danger non seulement pour la population du
Territoire mais aussi pour les peuples d'Asie et du Pacifique.
Ces activités militaires faisaient également obstacle au dé-
veloppement économique et social du Territoire21.

29. A une session ultérieure du Conseil de tutelle, le re-
présentant de l'Autorité administrante a soutenu que son
gouvernement ne maintenait qu'une seule base militaire
dans le Territoire sous tutelle à des fins militaires, à savoir la
zone d'essai de missiles de l'atoll Kwajalein22. De petites ba-
ses de garde-côtes chargées de fournir une assistance dans le
domaine de la navigation étaient également installées à Yap
et à Saïpan. Le représentant a fait remarquer que, bien qu'il
s'agisse là des seules installations militaires des Etats-Unis
dans le Territoire, l'article 5 de l'Accord de tutelle stipulait
expressément que l'Autorité administrante avait le droit d'y
établir des installations militaires et des bases de forces ar-
mées.

30. Pendant la période considérée, ni le Conseil de tu-
telle ni le Conseil de sécurité, auquel le Conseil de tutelle
soumettait ses rapports concernant le Territoire, n'ont
adopté de résolution sur la question des activités militaires
et leur incidence.

B. — Alinéa b de l'Article 76

Q U E S T I O N D E L 'ACCESSION D E S T E R R I T O I R E S S O U S T U T E L L E À L 'AU-

T O N O M I E OU À L'INDÉPENDANCE; APPLICATION AUX TERRITOI-

RES SOUS TUTELLE DE LA DÉCLARATION SUR L'OCTROI DE L'IN-

DÉPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX

[RÉSOLUTION 1 5 1 4 ( X V ) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE]

a) Introduction

31. Comme on l'a déjà signalé23, le Conseil de tutelle et
l'Assemblée générale, dès leurs premières sessions, se sont
particulièrement attachés à ce que les territoires sous tutelle
atteignent l'objectif ultime du régime international de tutelle
défini à l'alinéa b de l'Article 76 de la Charte, à savoir la ca-
pacité de s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance.

32. Pendant la période considérée, le Conseil de tutelle,
conformément à l'Article 87, et le Comité spécial de la déco-

12 AG (25), plén., 1928e séance, par. 17 et 21.
1 3T/PV.1359,p. 21 et 22,31 et 32; T/PV. 1382, p. 37 et 91 .
14 T/PV.1359, p. 23 à 31 , 32 et 33; T/PV.1377, p. 7; T/PV.1382, p. 82

à83;T/PV.1384,p . 4 et 53.
15 AG (27), 4 e Coram, 2002e séance, Australie, par. 16.
16 Ibid., 2007e séance, France, par. 17.
17 AG (27), 4 e Comm., 2071 e séance, par. 5.
18 AG (29), 4 e Comm., 2118e séance, Australie, par. 3 à 23.

19 CS (25) à CS (33), Suppl. spécial n° 1.
20 CS (28), Suppl. spécial n° 1, par. 50.
21 CS (29), Suppl. spécial n° 1, par. 377.
22 CS (33), Suppl. spécial n° 1, par. 118.
23 Répertoire, vol. IV, voir l 'étude consacrée à l 'Article 76, par. 106 à

108; Répertoire, Supplément n" 1, vol. II, voir l 'étude consacrée à l 'Arti-
cle 76, par. 37 à 54; Répertoire, Supplément n" 2, vol. III, voir l 'étude con-
sacrée à l 'Article 76, par. 11; Répertoire, Supplément n° 3, vol. III, voir
l 'étude consacrée à l 'Article 76, par. 20; Répertoire, Supplément n° 4,
vol. II, voir l 'étude consacrée à l'Article 76, par. 33.
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Chapitre XII. — Régime international de tutelle

Ionisation de l'Assemblée générale, en vertu du mandat qui
lui avait été confié par la résolution 1654 (XVI), ont conti-
nué à examiner la question de l'accession des territoires sous
tutelle à l'autonomie ou à l'indépendance et la situation,
dans les territoires sous tutelle, de l'application de la Décla-
ration sur la décolonisation.

33. Conformément aux recommandations de la Qua-
trième Commission et sur la base des rapports du Conseil de
tutelle et du Comité spécial, l'Assemblée générale a conti-
nué d'adopter des résolutions générales relatives à l'applica-
tion de la Déclaration et des résolutions spécifiques concer-
nant le Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée. Elle
n'a pas donné suite aux rapports du Comité spécial relatifs
au Territoire stratégique sous tutelle des Iles du Pacifique vu
qu'en vertu de l'Article 83 de la Charte, l'administration de
ce territoire relevait de la compétence exclusive du Conseil
de sécurité.

34. Les résolutions de l'Assemblée générale relatives à
l'application de la Déclaration et au Territoire sous tutelle de
la Nouvelle-Guinée ont porté notamment sur la fixation
d'une date précise pour l'accession à l'indépendance confor-
mément aux vœux librement exprimés des populations inté-
ressées. Par ses résolutions 2700 (XXV) et 2865 (XXVI),
l'Assemblée a demandé à l'autorité administrante de fixer,
en consultation avec les représentants librement élus du
peuple du Papua et de celui du Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée, un calendrier spécifique pour l'exercice
de leur droit à l'autonomie et à l'indépendance.

35. L'adoption de ces deux résolutions a conduit le
Conseil de tutelle à examiner les questions de méthode et
d'échéance posées par l'application de la Déclaration au Pa-
pua-Nouvelle-Guinée et à se préoccuper de la fixation de
dates limites pour l'indépendance. Ces questions, ainsi que
les décisions de l'Assemblée générale visant le progrès poli-
tique, économique et social et le développement de l'ins-
truction dans les territoires sous tutelle, sont analysées dans
la section ci-dessous.

b) Unions administratives

36. Comme on l'a signalé dans le Supplément n° 324, le
Comité permanent des unions administratives a été dissous
en 1960 en raison de la diminution du nombre des territoires
sous tutelle. Ultérieurement, le Comité de rédaction des
unions administratives, établi par le Conseil de tutelle, a été
prié chaque année de s'occuper de la question de l'union ad-
ministrative entre le Papua et la Nouvelle-Guinée, mais
cette question n'a pas donné lieu à d'autres débats. L'Auto-
rité administrante a signalé dans ses rapports annuels que,
conformément au Papua-New Guinea Act de 1949 et aux
amendements qui lui avaient été apportés par la suite, l'Aus-
tralie conservait toujours à la Nouvelle-Guinée son statut de
territoire sous tutelle.

37. A la trente-neuvième session du Conseil de tutelle,
le représentant de l'Autorité administrante a notamment dé-
claré que le Papua et la Nouvelle-Guinée seraient adminis-
trés comme une entité unique25. A sa vingt-septième ses-
sion, l'Assemblée générale a notamment réaffirmé qu'il était

important de veiller à ce que l'unité du Papua-Nouvelle-
Guinée soit maintenue pendant toute la période qui précéde-
rait son indépendance26. Rappelant qu'il était toujours en fa-
veur du principe de l'unité nationale, le Conseil de tutelle
s'est félicité, à sa quarante et unième session, du vote de la
Chambre d'assemblée du Papua-Nouvelle-Guinée en faveur
d'un processus permettant au Territoire d'accéder à l'indé-
pendance en tant qu'entité unique27.

c) Progrès politiques et constitutionnels et application de
la Déclaration et d'autres résolutions de l'Assemblée
générale

38. Pendant la période considérée, le Conseil de tutelle,
l'Assemblée générale et le Comité spécial ont continué à
suivre de près les progrès politiques et constitutionnels réa-
lisés dans les derniers territoires sous tutelle, ceux de la
Nouvelle-Guinée et des Iles du Pacifique, en vue de faciliter
leur accession à l'autonomie ou à l'indépendance. Comme
pendant la période précédente, l'examen, au Conseil de tu-
telle, de l'application de la Déclaration de 1960 et des autres
résolutions de l'Assemblée générale a continué de porter sur
la question de savoir si l'Autorité administrante pouvait
fixer pour chaque territoire une date d'accession à l'autono-
mie ou à l'indépendance ou si le droit des habitants des terri-
toires à la libre détermination le lui interdisait.

i) Nouvelle-Guinée

39. La question de l'application de la Déclaration de
1960 et des résolutions pertinentes ultérieures de l'Assem-
blée générale a été soulevée à la trente-septième session du
Conseil de tutelle. Un représentant a dit que l'Autorité admi-
nistrante ne s'était pas conformée aux dispositions de la Dé-
claration applicables au Territoire sous tutelle et qu'une fois
encore elle avait gardé le silence sur la question du calen-
drier prévu pour l'octroi de l'indépendance à la Nouvelle-
Guinée28.

40. L'Autorité administrante a affirmé qu'elle ne fixe-
rait pas arbitrairement une date pour l'autodétermination et
finalement l'indépendance qui ne serait pas conforme aux
vœux de la population; une telle date ne pouvait être décidée
qu'en tenant compte des vues clairement exprimées des re-
présentants élus du peuple du Territoire29.

41. A l'issue du débat, le Conseil de tutelle a décidé30,
à sa 1370e séance, d'appeler l'attention de l'Assemblée géné-
rale sur les conclusions et recommandations qu'il avait
adoptées ainsi que sur les observations qui avaient été for-
mulées au cours du débat.

42. La question de l'application de la Déclaration sur
la décolonisation et de la fixation de la date de l'accès de la
Nouvelle-Guinée à l'indépendance a été de nouveau soule-
vée à la vingt-cinquième session de l'Assemblée générale.

43. Au cours du débat à la Quatrième Commission, le
représentant de l'Autorité administrante a dit que la politi-
que déclarée de son gouvernement était de faire en sorte que
le peuple de la Nouvelle-Guinée exerce son droit inalié-

24 Répertoire, Supplément n" 3, vol. III, voir l 'étude consacrée à l 'Arti-
cle 76, par. 25.

25 CT (39), 1395e séance, p. 2 à 8.

26 AG, résolution 2977 (XXVII).
27 AG (29), Suppl. n° 4, par. 73.
28 T/PV.1352, URSS, p . 22; T/PV.1369, URSS, p . 7 et 11.
29 T/PV.1369, Australie, p . 12.
30 AG (25), Suppl. n° 4, par. 51.
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nable à l'autonomie et à l'indépendance3 '. A l'issue du débat,
a été présenté un projet de résolution tendant à ce que l'As-
semblée générale demande notamment à l'Autorité adminis-
trante d'établir, en consultation avec les représentants libre-
ment élus de la population, un calendrier précis pour le libre
exercice par le peuple du Papua et du Territoire sous tutelle
de la Nouvelle-Guinée de son droit à l'autodétermination et
à l'indépendance32.

44. Le représentant de l'Autorité administrante, le
l'Australie, a déclaré que c'était à la population du Territoire
et non à l'Autorité administrante qu'il appartenait de décider
à quel rythme le territoire devait progresser vers l'autodéter-
mination et l'indépendance. Il a indiqué que sa délégation
s'abstiendrait lors du vote sur l'ensemble du projet de résolu-
tion. Un autre représentant a rappelé que l'Article 76 de la
Charte soulignait que les aspirations librement exprimées
des populations des territoires sous tutelle étaient l'un des
éléments essentiels qui devaient être pris en considération si
l'on voulait que les objectifs de la Charte soient réalisés33.

45. A l'issue du débat, la Quatrième Commission a pro-
cédé au vote sur le projet de résolution, qu'elle a adopté par
86 voix contre zéro, avec 7 abstentions34.

DÉCISION

46. Par 98 voix contre zéro, avec 5 abstentions, l'As-
semblée générale a adopté le projet de résolution recom-
mandé par la Quatrième Commission, dont elle a fait sa ré-
solution 2700 (XXV)35. Par cette résolution, l'Assemblée
générale a réaffirmé le droit inaliénable du peuple du Papua
et du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée à l'auto-
détermination et à l'indépendance, conformément à la réso-
lution 1514 (XV) et a demandé à l'Autorité administrante
d'établir, en consultation avec les représentants librement
élus de la population, un calendrier précis pour le libre exer-
cice par le peuple du Papua et du Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée de son droit à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, et de faire rapport au Conseil de tutelle et au
Comité spécial sur les mesures prises à cet égard.

47. Au cours de la trente-huitième session du Conseil
de tutelle, un représentant a déclaré que l'Autorité adminis-
trante devrait remplir les obligations qui lui incombaient en
vertu de la Charte des Nations Unies et des diverses résolu-
tions de l'Organisation des Nations Unies qui demandaient
l'octroi rapide de l'indépendance au peuple du Papua-Nou-
velle-Guinée36.

48. Le représentant de l'Autorité administrante, l'Aus-
tralie, a rappelé que son gouvernement s'était fermement
engagé à accorder l'autonomie complète au Papua-Nou-
velle-Guinée dans la période allant de 1972 à 1976 si le
Gouvernement du Papua-Nouvelle-Guinée le demandait.
Le Gouvernement australien était tout à fait décidé, dans le
cas contraire, à accorder l'indépendance au Papua-Nou-

velle-Guinée dés que le Gouvernement du Papua-Nou-
velle-Guinée pleinement autonome le demanderait37.

49. Appuyant la position de l'Autorité administrante, le
représentant des Etats-Unis a dit que les vues librement ex-
primées d'un territoire pleinement autonome indiquant qu'il
était prêt et disposé à accéder à l'indépendance devraient
être le facteur déterminant38.

50. A la même session, le Conseil de tutelle a pris note
de la recommandation de la Mission de visite de 1971 ten-
dant à ce que les occasions favorables soient mises à profit
pour faire triompher l'idée que la destinée du Papua-Nou-
velle-Guinée était d'accéder à l'autonomie et à l'indépen-
dance en tant que pays unique. Il a également noté avec inté-
rêt la déclaration du représentant de l'Autorité administrante
selon laquelle la politique de l'Australie était de favoriser les
progrès du Papua-Nouvelle-Guinée vers l'autonomie et l'in-
dépendance en tant que pays unifié39.

51. Lors de la vingt-sixième session de l'Assemblée gé-
nérale, au cours du débat à la Quatrième Commission, le re-
présentant de l'Autorité administrante a déclaré qu'il existait
déjà un calendrier approximatif pour l'autodétermination,
que son gouvernement comptait pouvoir concrétiser davan-
tage après les prochaines élections à la Chambre d'assem-
blée du Papua-Nouvelle-Guinée40.

52. L'Autorité administrante a été invitée a se confor-
mer aux dispositions de la résolution 2700 (XXV) de l'As-
semblée générale. On a dit qu'un calendrier précis, fixé de
manière réaliste, contribuerait beaucoup plus à orienter les
efforts vers le but final du régime international de tutelle
que le calendrier approximatif adopté par l'Autorité admi-
nistrante41.

53. A l'issue du débat, la Quatrième Commission a été
saisie d'un projet de résolution tendant à ce que l'Assemblée
générale demande notamment à l'Autorité administrante de
prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le
Papua-Nouvelle-Guinée accède rapidement à l'autonomie
ou à l'indépendance en tant qu'entité politique et territoriale
unique et, à cet égard, d'établir, en consultation avec les
représentants librement élus de la population, un calen-
drier précis pour le libre exercice par le peuple du Pa-
pua-Nouvelle-Guinée de son droit à l'autonomie et à l'indé-
pendance42.

54. Lorsqu'il a présenté le projet de résolution, le repré-
sentant de l'Iraq a instamment prié la délégation austra-
lienne de l'appuyer étant entendu que l'Australie n'aurait pas
à établir de calendrier avant que la troisième Chambre d'as-
semblée du Papua-Nouvelle-Guinée n'ait été élue et n'ait
pris ses fonctions43.

31 AG (25), 4 e Comm. , 1909e séance,par. 26; ibid., 1905e séance, par. 5.
32 Ibid., 1908e séance; ibid., Annexes, vol. I, point 13 de l 'ordre du jour,

présenté par le Sénégal au nom du Ghana, du Mali, de la Mauritanie, de
l 'Ouganda, de la République-Unie de Tanzanie, de la Tunisie, de la You-
goslavie et de la Zambie.

33 Ibid., 1916e séance, par. 29.
34 Ibid., par. 31 .
35 Ibid., plén., vol. III, 1928e séance, par. 2 1 .
36 AG (26), Suppl. n° 4, par. 396.

37 Ibid., par. 403.
38 T/PV.1381, Etats-Unis, p. 38 et 4 1 .
39 AG (26) Suppl. n°4 ,pa r . 45.
40 AG (26), 4 e Comm., 1956e séance, par. 31 et 32.
41 Ibid., 1964e séance, Ghana, par. 16.
42 Ibid., 1967e séance, par. 7, présenté par l'Iraq, initialement parrainé

par l'Afghanistan, l 'Ethiopie, le Ghana, l ' Inde, l 'Indonésie, l 'Iraq, l 'Ir-
lande, Mauritanie, la République-Unie de Tanzanie, la Sierra Leone, le
Soudan, la Tunisie, la Yougoslavie et la Zambie, auxquels se sont joints ul-
térieurement le Cameroun, l 'Egypte, l 'Iran, le Mali, le Nigeria, les Philip-
pines et Trinité-et-Tobago.

4 3 l b id . ,pa r . 12.
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55. A l'issue du débat, la Quatrième Commission a
adopté le projet de résolution sans vote44.

DÉCISION

56. Par 119 voix contre zéro, avec une abstention, l'As-
semblée générale a adopté le projet de résolution recom-
mandé par la Quatrième Commission, dont elle a fait sa ré-
solution 2865 (XXVI)45. Par cette résolution, l'Assemblée
générale a demandé à l'Autorité administrante d'établir, en
consultation avec les représentants librement élus de la po-
pulation, un calendrier précis pour le libre exercice par le
peuple du Papua-Nouvelle-Guinée de son droit à l'auto-
nomie et à l'indépendance.

57. A la trente-neuvième session du Conseil de tutelle,
le représentant de l'Autorité administrante a appelé l'atten-
tion sur le fait que les rapports sur le Papua-Nouvelle-Gui-
née étaient pour la première fois présentés pour les deux ter-
ritoires en bloc et non pour le seul Territoire sous tutelle de
la Nouvelle-Guinée. Le Conseil n'était concerné que par la
Nouvelle-Guinée mais les deux territoires étaient adminis-
trés ensemble avec l'accord des Nations Unies46.

58. S'agissant de la question du progrès constitutionnel
du Territoire, le Conseil de tutelle a été informé47 que le
Gouvernement australien avait l'intention d'engager des
conversations avec le Gouvernement du Papua-Nouvelle-
Guinée sur les nouvelles mesures à prendre en vue de l'ac-
cession à l'autonomie et que la question du calendrier serait
examinée.

59. Quant à la question des progrès politiques, le Con-
seiller spécial auprès de l'Autorité administrante a fait sa-
voir que les élections à la troisième Chambre d'assemblée
du Papua-Nouvelle-Guinée avaient eu lieu et que, pour la
première fois, de nombreux sièges avaient été brigués sur la
base de l'appartenance à des partis politiques. Lors des élec-
tions précédentes, seuls quelques membres de partis avaient
fait campagne en proposant un programme tandis que d'au-
tres candidats poussaient les électeurs à ne pas voter pour
les candidats affiliés à des partis au motif que les partis rui-
neraient le pays. Selon le Conseiller spécial, les élections à
la troisième Chambre d'assemblée montraient que les partis
avaient gagné en respectabilité48.

60. Un représentant s'est félicité des progrès réalisés
par l'Autorité administrante et la Chambre d'Assemblée sor-
tante ainsi que par la Chambre nouvellement élue dans les
efforts qu'elles avaient faits pour amener progressivement le
Territoire à l'autonomie et a fait l'éloge de la manière dont le
peuple du Territoire assumait de plus grandes responsabili-
tés49.

61. A l'issue du débat, le Conseil de tutelle a décidé
d'appeler l'attention sur le fait que, pendant l'examen de la
situation en Nouvelle-Guinée, les membres du Conseil
avaient prêté une attention toute particulière aux mesures
prises pour transférer tous les pouvoirs au peuple du Terri-
toire conformément à sa volonté et à son désir librement ex-

primés afin de lui permettre d'accéder à l'autonomie ou à
l'indépendance complète dans les plus brefs délais50.

62. A la vingt-septième session de l'Assemblée géné-
rale, lors du débat à la Quatrième Commission sur le progrès
constitutionnel du Papua-Nouvelle-Guinée, le représentant
de l'Australie a déclaré qu'après les élections nationales, la
Chambre d'assemblée du Papua-Nouvelle-Guinée avait dé-
cidé par 52 voix contre 34 que le Papua-Nouvelle-Guinée
accéderait à la pleine autonomie le 1er décembre 1973 ou
dès que possible après cette date51. Au cours du débat que la
Quatrième Commission a consacré à cette question, un pro-
jet de résolution52 a été présenté et adopté sans vote.

DÉCISION

63. L'Assemblée générale a adopté sans vote53 le projet
de résolution recommandé par la Quatrième Commission,
dont elle a fait sa résolution 2977 (XXVII). Par cette résolu-
tion, l'Assemblée s'est félicitée de l'établissement d'un ca-
lendrier pour l'accession du Papua-Nouvelle-Guinée à la
pleine autonomie et a demandé à l'Autorité administrante de
fixer, en consultation avec le Gouvernement du Papua-Nou-
velle-Guinée, un autre calendrier pour l'accession à l'indé-
pendance.

64. Les questions qui ont été soulevées lors de la qua-
rantième session du Conseil de tutelle à propos du progrès
politique et constitutionnel du Papua-Nouvelle-Guinée ne
diffèrent pas quant au fond de celles qui l'ont été lors de la
trente-neuvième session. Le représentant de l'Autorité ad-
ministrante a cité une déclaration du Ministre des territoires
extérieurs de l'Australie qui, le 17 janvier 1973, avait dit,
que pour ce qui était de la question de l'indépendance, il
considérait que la Chambre d'assemblée exprimait les aspi-
rations du peuple à l'égard de l'indépendance et de l'autono-
mie54. Par la suite, lors de la présentation d'un projet de ré-
solution à la Quatrième Commission, on a souligné que le
texte proposé reflétait le progrès certain du Territoire vers
l'objectif final fixé par la Déclaration sur la décolonisa-
tion55. A l'issue du débat, le projet de résolution a été adopté
par la Quatrième Commission à l'unanimité56.

DÉCISION

65. L'Assemblée générale a adopté sans vote le projet
de résolution recommandé par la Quatrième Commission,
dont elle a fait sa résolution 3109 (XXVIII)57. Par cette ré-
solution, elle a noté que l'Autorité administrante prévoyait
que l'indépendance du Territoire interviendrait en 1975,
s'est félicitée de l'accession à l'autonomie en tant que pas
important dans l'évolution du Papua-Nouvelle-Guinée vers
l'indépendance et a vivement approuvé la politique de l'Au-
torité administrante et du Gouvernement du Papua-Nou-
velle-Guinée qui visait à décourager les mouvements sépa-
ratistes et à promouvoir l'unité nationale.

44 Ibid., 1968e séance, par. 28.
45 Ibid., plén., vol. III, 2028 e séance, par. 93.
46 CT (39), 1395e séance, Australie, p . 2.
47 Ibid., p . 16.
48 Ibid., p . 38.
49 CT (39), 1399e séance, Etats-Unis, p. 23 .

50 AG (27), Suppl. n° 4, par. 36 et 38.
51 AG (27), 4 e Comm., 2002 e séance, Australie, par. 5 à 45.
52A/C.4/L.1O2O.
53 Ibid., plén., 2110 e séance, par. 313 .
54 Ibid., par. 264.
55 A G (28), 4 e Comm. , 2072 e séance, Venezuela, par. 1 et 2.
56 Ibid., 2 0 7 3 e séance, par. 4 .
57 Ibid., plén., 2198 e séance, par. 42 .
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66. A la quarante et unième session du Conseil de tu-
telle, le représentant spécial de l'Autorité administrante a
décrit la nouvelle évolution politique et constitutionnelle
qui s'était produite dans le Territoire. La date de l'indépen-
dance devait être fixée peu de temps après celle prévue pour
la clôture de la session en cours de l'Assemblée générale
(vingt-neuvième session) et avant la trentième session de
l'Assemblée qui devait s'ouvrir en septembre 1975. En con-
séquence, le représentant spécial a lancé un appel au Con-
seil de tutelle pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour
mettre fin à l'Accord de tutelle en tenant compte de la date
fixée pour l'indépendance58.

67. Un représentant a invité le Président du Conseil de
tutelle à demander, au nom du Conseil, l'avis du Conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies sur la ques-
tion de l'extinction de l'Accord de tutelle59. Cette requête a
été appuyée par d'autres membres du Conseil60.

68. A la séance suivante, le Président du Conseil de tu-
telle a lu l'opinion du Conseiller juridique qui déclarait que
la Charte des Nations Unies ne contenait pas de disposi-
tion particulière sur l'extinction des accords de tutelle. Tou-
tefois, l'Organisation des Nations Unies avait mis au point
une pratique qui était conforme aux principes du régime in-
ternational de tutelle énoncés dans la Charte et aux princi-
pes généraux du droit international concernant l'extinction
des accords internationaux. Conformément à cette pratique,
l'Assemblée générale pourrait adopter, en prévision de l'ac-
cession effective d'un territoire à l'indépendance, une réso-
lution déclarant que l'accord de tutelle cesserait d'être en
vigueur à la date à laquelle le territoire deviendrait indépen-
dant. Le Conseil était donc informé que la procédure pro-
posée par les représentants du Papua-Nouvelle-Guinée et de
l'Australie au Conseil concernant l'extinction de l'Accord de
tutelle pour le territoire de la Nouvelle-Guinée était
conforme à la pratique de l'Organisation des Nations Unies,
aux principes de la Charte et à ceux du droit international en
général61.

69. Dans le rapport qu'il a adressé à l'Assemblée géné-
rale lors de la vingt-huitième session après l'avoir adopté
par 3 voix contre zéro, avec 2 abstentions62, le Conseil de tu-
telle a notamment recommandé qu'à sa vingt-neuvième ses-
sion, l'Assemblée décide d'abroger à la date à laquelle le Pa-
pua-Nouvelle-Guinée deviendrait indépendant, l'Accord de
tutelle pour le territoire de la Nouvelle-Guinée.

70. Lors de la vingt-neuvième session de l'Assemblée
générale, après avoir débattu de la question, la Quatrième
Commission a adopté63 sans vote un projet de résolution
dont le libellé était analogue à celui du texte recommandé
par le Conseil de tutelle.

71. Avant l'adoption du projet de résolution, un repré-
sentant, prenant la parole en sa qualité de membre du Con-
seil de tutelle, a souligné que les modalités finalement
retenues pour l'accession du Papua-Nouvelle-Guinée à l'in-
dépendance avaient été reconnues conformes aux disposi-

tions pertinentes de la Charte des Nations Unies. Il a rappelé
que la Chambre d'assemblée avait décidé, le 9 août 1974,
que le Territoire assumerait le statut de nation indépendante
aussitôt que possible après la promulgation d'une constitu-
tion et que toute date proposée pour l'indépendance devrait
être approuvée par elle. Ainsi, aucune décision ne serait
prise sans la participation de la population toute entière,
telle qu'elle était représentée à la Chambre d'assemblée64.

DÉCISION

72. L'Assemblée générale a adopté le projet de résolu-
tion recommandé par la Quatrième Commission, dont elle a
fait sa résolution 3284 (XXIX)65. Par cette résolution, l'As-
semblée a décidé, en accord avec l'Autorité administrante,
qu'à la date à laquelle le Papua-Nouvelle-Guinée devien-
drait indépendant, l'Accord de tutelle pour le Territoire de la
Nouvelle-Guinée cesserait d'être en vigueur. En outre, l'As-
semblée a prié l'Autorité administrante d'informer le Secré-
taire général de la date à laquelle le Papua-Nouvelle-Guinée
accéderait à l'indépendance et à laquelle l'Accord de tutelle
cesserait d'être en vigueur.

73. Le Papua-Nouvelle-Guinée est devenu indépendant
le 16 septembre 1975 et a été admis, par décision de l'As-
semblée générale, à l'Organisation des Nations Unies le
10 octobre 197566.

ii) Iles du Pacifique

74. Pendant la période considérée, le Conseil de tutelle
a examiné les rapports annuels de l'Autorité administrante
du Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique et a présenté
ses propres rapports67 et recommandations au Conseil de sé-
curité conformément à l'Article 83 de la Charte. Comme par
le passé, le Conseil de sécurité n'a pris aucune décision à
propos des rapports du Conseil de tutelle.

75. Lors de la trente-septième session du Conseil de tu-
telle, le représentant de l'Autorité administrante a informé le
Conseil que la Commission du futur statut politique du Con-
grès de Micronésie avait publié un rapport préliminaire
dans lequel elle recommandait que le Territoire accède au
statut d'« Etat autonome en libre association avec les Etats-
Unis68 ».

76. Dans son rapport au Conseil de sécurité relatif au
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique portant sur la pé-
riode allant du 20 juin 1969 au 19 juin 1970, le Conseil a fait
sienne l'opinion exprimée par la Mission de visite de 1970,
selon laquelle il serait souhaitable que le peuple de la Mi-
cronésie décide le plus tôt possible de son futur statut poli-
tique et que l'Autorité administrante continue de déployer
de vigoureux efforts pour préparer les habitants du Terri-
toire à exercer leur droit de décider de leur propre avenir69.

77. A la trente-huitième session du Conseil de tutelle, le
représentant de l'Autorité administrante a informé le Con-
seil que le Congrès de Micronésie avait accepté le rapport

58 CT (41), 1430 e séance, p . 8 à 27 .
5 ' Ibid., 1431 e séance, Union soviétique, p . 33 à 37.
60 Ibid., 1432 e séance, Royaume-Uni , p . 6 à 15; France, p . 10 à 22.
61 Ibid., 1433 e séance, p . 18 à 2 1 .
62 Ibid-, 1434 e séance, p . 16.
63 AG (29), 4 e Comm. , 2 1 2 1 e séance, par. 7.

64 Ibid., 2118 e séance, France, par. 28 à 30.
65 A G (29), plén., 2318 e séance, par. 11.
66 GA, résolution 3368 (XXX).
67 CS (25) à CS (33), Suppl. spécial n° 1.
68 CT (37), 1362e séance, p . 6.
69 CS (25), Suppl. spécial n° 1, par. 3 4 1 .
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de la Commission du futur statut politique qui recomman-
dait que le Territoire devienne un Etat autonome librement
associé aux Etats-Unis. La Commission avait également dé-
claré que l'offre des Etats-Unis concernant le statut de Com-
monwealth n'était pas acceptable telle qu'elle avait été faite.
Le Congrès avait approuvé quatre principes qui devaient
servir de base essentielle au statut de libre association : a) la
souveraineté du Gouvernement et du peuple de la Micro-
nésie; b) le droit d'exercer l'autodétermination; c) le droit
d'élaborer lui-même la constitution de la Micronésie; et d) le
droit inhérent de l'une ou l'autre partie d'invoquer ou abro-
ger unilatéralement tout accord70.

78. Le représentant de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques a estimé que le rapport de la Commission
du futur statut politique, les résolutions récemment adop-
tées par le Congrès de Micronésie et les pétitions présentées
devant le Conseil lui-même montraient que le peuple du
Territoire préférait l'autodétermination complète et l'indé-
pendance. Mais la position des Etats-Unis indiquait que la
Micronésie était manipulée pour devenir une semi-colonie
aux fins militaires de ce pays71.

79. Le représentant du Royaume-Uni a dit72 que sa dé-
légation ne se prononcerait pas de manière définitive sur les
avantages ou les inconvénients d'un type particulier de sta-
tut politique tant que les délégations des Etats-Unis et de la
Micronésie ne seraient pas parvenues à un accord.

80. Lors de sa trente-huitième session, le Conseil de tu-
telle a également été saisi de deux résolutions73 adoptées par
la Législature du District des Iles Mariannes aux termes
desquelles cet organe, en premier lieu, demandait aux
Etats-Unis de permettre à chaque district de choisir son
propre avenir politique et, en second lieu, informait le Con-
seil de sécurité et le Conseil de tutelle que les Iles Mariannes
feraient sécession à l'égard du Territoire sous tutelle des Iles
du Pacifique avec ou sans l'approbation de l'Organisation
des Nations Unies et par la force des armes s'il le fallait car
ledit organe estimait que tout espoir de travailler harmo-
nieusement avec le reste de la population du Territoire avait
été perdu.

81. Un pétitionnaire des Mariannes a déclaré que la ma-
jorité du peuple des Mariannes ne souhaitait rien d'autre
qu'une association permanente avec les Etats-Unis, telle que
le statut de Commonwealth74. Personne ne pouvait le forcer
à accepter une libre association ou l'indépendance. Un autre
pétitionnaire a indiqué que les résolutions adoptées par la
Législature du District des Iles Mariannes étaient prématu-
rées et que pour savoir si le District des Iles Mariannes de-
vait se prononcer en faveur d'un statut politique séparé, il
faudrait attendre que le Congrès ait terminé ses négocia-
tions avec les Etats-Unis75.

82. Le représentant de l'Autorité administrante a dé-
claré que les Etats-Unis, qui avaient toujours considéré la
Micronésie comme une entité administrative, étaient tenus
de mener leurs discussions avec l'ensemble du Territoire et

ne pouvaient à ce stade envisager des négociations séparées
avec les Iles Mariannes76.

83. Un représentant a exprimé l'opinion77 qu'avant que
le Conseil de tutelle ne prenne position sur la question d'un
statut séparé pour les Iles Mariannes, deux questions de-
vaient être résolues : pouvait-on mettre fin à l'Accord de tu-
telle pour une partie du Territoire sous tutelle alors qu'il res-
terait en vigueur pour le reste dudit Territoire ? et la
population d'une partie du Territoire pouvait-elle opter pour
un parti différent de celui choisi par l'autre ?

84. Dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Terri-
toire sous tutelle des Iles du Pacifique pour la période allant
du 20 juin 1970 au 18 juin 197178, le Conseil de tutelle a
noté la déclaration du représentant de l'Autorité adminis-
trante selon laquelle son gouvernement s'efforçait d'aboutir,
avec la Commission du futur statut politique du Congrès de
Micronésie, à un statut acceptable pour tous qui ferait de la
Micronésie un Etat autonome associé aux Etats-Unis79.

85. Dans les recommandations au Conseil de sécurité
qu'il a consignées dans le rapport susmentionné80, le Con-
seil de tutelle a indiqué qu'à son avis, les quatre principes
formulés par la Commission du futur statut politique du
Congrès de Micronésie semblaient refléter les vues de ladite
Commission sur le statut de libre association et que les
déclarations de l'Autorité administrante touchant ces princi-
pes, bien que n'engageant pas l'Autorité administrante en fa-
veur d'un statut particulier pour le Territoire sous tutelle,
prouvaient qu'elle agirait avec souplesse sans idée précon-
çue.

86. Le Conseil de tutelle a également déclaré qu'il par-
tageait l'espoir exprimé par la Commission du futur statut
politique que l'on n'opterait pas pour « la séparation » en ce
qui concerne le District des Iles Mariannes avant d'avoir
étudié toutes les possibilités d'association dans le cadre
d'une recherche d'une solution mutuellement acceptable
pour tous81.

87. Le représentant de l'Autorité administrante a in-
formé le Conseil de tutelle à sa trente-neuvième session que
de nouvelles négociations entre les Etats-Unis et la Com-
mission du futur statut politique avaient eu lieu à Hana en
octobre 1971 et aux Palaos en avril 1972 et que des progrès
significatifs avaient été réalisés82.

88. Aux termes du communiqué commun final publié
aux Palaos83, les relations futures entre la Micronésie et les
Etats-Unis devaient être déterminées par un accord fondé
sur le droit souverain du peuple micronésien de choisir son
propre avenir. Cet accord devait être approuvé par le Con-
grès de Micronésie, le Congrès des Etats-Unis et le peuple
de la Micronésie. L'accord établirait des relations mutuelle-
ment avantageuses de libre association entre la Micronésie
et les Etats-Unis et constituerait la base des droits respectifs
des parties. En vertu de cet accord, le peuple de la Micro-
nésie conférerait au Gouvernement micronésien la compé-

70 CT (38), 1372e séance, p. 12.
71 Ibid., 1375e séance, p . 12 et 16.
72 Ibid., p . 48.
73 T/COM.10/L.70; T/PET.10/66.
74 CT (38), 1374e séance, p . 67.
75 Ibid., p . 6 1 .

76 Ibid., 1372e séance, p. 14 et 15.
77 Ibid., 1376e séance, Chine, p. 8 à 11.
78 CS (26), Suppl. spécial n° 1, par. 313.
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Ibid.
82 CT (39), 1289e séance, p. 2.
83 Ibid.
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tence en matière d'affaires intérieures et la compétence et
l'autorité et la responsabilité concernant les affaires étrangè-
res et la défense reviendraient au Gouvernement des Etats-
Unis.

89. Le représentant de l'Autorité administrante a égale-
ment informé le Conseil de tutelle que les Etats-Unis
avaient accédé à la demande des représentants des Iles Ma-
riannes de mener des négociations séparées en vue d'une
union étroite et permanente avec les Etats-Unis. Les Etats-
Unis avaient donné leur accord car ils pensaient que la re-
quête non seulement était l'expression libre des aspirations
de la population concernée, mais avait également l'assenti-
ment de la population des autres districts84. Selon le repré-
sentant des Etats-Unis, une réaction négative de son gouver-
nement aurait pu, en dernière analyse, aboutir à imposer à la
population des Iles Mariannes un statut politique dont elle
ne voulait pas85.

90. Les Etats-Unis ont réaffirmé que l'Accord de tutelle
prendrait fin simultanément pour tous les districts du Terri-
toire.

91. Un représentant micronésien, Conseiller spécial au-
près de l'Autorité administrante, a déclaré que les Etats-
Unis s'étaient dérobés à leurs obligations découlant de la
Charte, de l'Accord de tutelle et de la Déclaration sur la dé-
colonisation en refusant de discuter la proposition d'indé-
pendance de la Micronésie. En outre, s'agissant du statut de
libre association, le Gouvernement des Etats-Unis tenaient
à ce que le pouvoir de décision en matière d'affaires étrangè-
res et de défense leur fût conféré directement par le peuple
micronésien, ce qui équivalait à une amputation de la souve-
raineté de la Micronésie et risquait d'empêcher la conclu-
sion rapide d'un accord. Le Conseiller spécial a accusé les
Etats-Unis d'encourager le démembrement politique de la
Micronésie en convenant de négocier séparément avec le
District des Iles Mariannes sans avoir obtenu le consente-
ment du Congrès de Micronésie86.

92. Un représentant a soutenu que l'Autorité adminis-
trante essayait d'imposer au peuple micronésien un traité in-
juste qui était incompatible avec les quatre principes énon-
cés par le Congrès de Micronésie (voir, plus haut,
paragraphe 77).Elle avait l'intention de démembrer le Terri-
toire en procédant à l'annexion de fait des Iles Mariannes
sous le couvert d'une association permanente87.

93. Dans son rapport au Conseil de sécurité en 197288,
le Conseil de tutelle a noté que la Micronésie et les Etats-
Unis étaient convenus qu'à l'avenir leurs relations seraient
définies par un accord fondé sur le droit souverain du peuple
micronésien à choisir son propre destin et que cet accord de-
vrait être approuvé par le Congrès de Micronésie, le Con-
grès des Etats-Unis et le peuple micronésien.

94. Dans le même rapport, le Conseil de tutelle s'est ré-
féré à la question d'un statut distinct pour le District des
Iles Mariannes. Il a rappelé le point de vue exprimé anté-
rieurement par la Commission du futur statut politique se-
lon lequel celle-ci ne s'opposerait pas à une union politique

qui engloberait le District des Iles Mariannes si cette union
traduisait les vœux librement exprimés de la majorité des
habitants du district. Le Conseil a noté que le représentant
des Iles Mariannes, membre de la mission micronésienne,
avait officiellement demandé à négocier séparément avec
l'Autorité administrante, que sa demande avait été transmise
avec le consentement de la Commission du futur statut et
que l'Autorité administrante avait accepté que ces négocia-
tions aient lieu à une date ultérieure. Le Conseil de tutelle a
exprimé l'avis que des négociations en vue d'un statut dis-
tinct des Iles Mariannes ne devraient pas être entreprises
sans le consentement du Congrès de Micronésie. Il était per-
suadé toutefois que le Congrès partagerait l'opinion de sa
Commission du futur statut politique, qui avait donné son
consentement à des négociations séparées entre le District
des Iles Mariannes et l'Autorité administrante.

95. L'Autorité administrante a informé le Conseil de tu-
telle, à sa quarantième session, qu'en juillet 1972, une autre
série de négociations avait eu lieu à Washington, qui avait
abouti à un accord sur la partie de l'accord de libre associa-
tion concernant les affaires étrangères, la défense et les af-
faires intérieures89.

96. Le représentant de l'Autorité administrante a égale-
ment indiqué que les négociations séparées avec les repré-
sentants du District des Iles Mariannes avaient abouti à un
large accord préliminaire sur les relations de Common-
wealth envisagées, lequel conférerait au Gouvernement des
Etats-Unis la souveraineté sur les Iles Mariannes et permet-
trait à celles-ci d'exercer un contrôle maximal sur les affai-
res locales, y compris la rédaction et l'approbation de la
constitution. En outre, il avait été provisoirement entendu
que les Etats-Unis seraient responsables de la défense et des
affaires étrangères. Les Iles Mariannes ont reconnu que les
Etats-Unis avaient besoin de terrains à des fins de défense.
Les Etats-Unis ont déclaré qu'en dernière analyse, tout ac-
cord conclu dans le cadre des négociations devrait être ap-
prouvé par la Législature du District des Iles Mariannes, le
Congrès des Etats-Unis et le peuple micronésien90.

97. Un représentant micronésien, Conseiller spécial au-
près de l'Autorité administrante, a informé le Conseil que la
nature et l'ampleur du contrôle que les Etats-Unis souhai-
taient se voir accorder sur les affaires étrangères et la dé-
fense en vertu de l'accord de libre association soulevaient
des objections de la part d'un certain nombre de membres du
Congrès de Micronésie. Il a ajouté que les Etats-Unis
avaient brusquement mis fin aux dernières négociations au
motif qu'ils n'étaient pas disposés à parler d'indépendance
bien que la Charte et l'Accord de tutelle affirment le droit
des Micronésiens à ce statut.

98. Le Conseiller spécial a demandé au Conseil de tu-
telle de se souvenir des opinions exprimées par la Mission
de visite de 1973 qui avait déclaré que les négociations avec
le District des Iles Mariannes devaient être momentanément
suspendues et que le problème concernant le district devait
être examiné au Congrès de Micronésie et à la Commission
du futur statut politique où tous les districts étaient repré-
sentés sur un pied d'égalité. II espérait que le Conseil inten-

8 4 T / P V . 1 3 8 9 , p . 7 .
85 Ibid., p. 8 à 10.
86 Ibid., p . 48.
87 Ibid., URSS, p. 42.
88 CS (27), Suppl. spécial n° 1, par. 287.

8 9T/PV.1412, p. 11.
90 CT (40), 1412e séance, p. 16.

95



Chapitre XII. — Régime international de tutelle

sifierait ses efforts pour empêcher l'Autorité administrante
de continuer à encourager le séparatisme91.

99. Le représentant du Royaume-Uni a dit qu'en tant
que membre de la Mission de visite de 1973, il considérait
que la proposition de la Mission tendant à mettre fin aux né-
gociations séparées avec les Iles Mariannes était dépassée et
n'était plus de mise vu les circonstances. S'il avait pu prévoir
les progrès réalisés dans les négociations entre les Etats-
Unis et les Mariannes, il n'aurait pas fait cette proposition92.

100. Le représentant de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques a déclaré que les négociations entre les
Etats-Unis et les Iles Mariannes ne pouvaient pas être consi-
dérées comme légales et que les projets de partition de la
Micronésie constituaient une violation par les Etats-Unis de
leurs obligations d'Autorité administrante93.

101. Dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Ter-
ritoire sous tutelle des Iles du Pacifique pour la période al-
lant du 17 juin 1972 au 22 juin 1973, le Conseil de tutelle a
noté que tous les points de vue existant en Micronésie quant
à l'avenir du Territoire et toutes les solutions possibles
avaient des partisans. Il a également pris note des déclara-
tions de l'Autorité administrante selon lesquelles le futur
statut politique devrait en fin de compte être approuvé par la
population, après étude et définition, au cours des négocia-
tions, de la forme exacte de l'acte d'autodétermination. Il a,
en outre, ajouté que les Nations Unies seraient informées de
l'évolution de ce problème par l'Autorité administrante et
seraient invitées à exercer une forme d'observation quelle
que soit la nature de l'acte d'autodétermination94.

102. Le Conseil a rappelé ses recommandations anté-
rieures sur l'unité du Territoire et a regretté que la situation
ait évolué à un point tel que le District des Iles Mariannes
pourrait avoir un statut politique différent de celui du reste
du Territoire. En outre, le Conseil n'oubliait pas cependant
le point de vue exprimé par le Congrès et par sa Commis-
sion du futur statut politique selon lequel ces deux organes
ne s'opposeraient pas à une forme d'union politique distincte
pour le District des Iles Mariannes dès lors que cette union
traduirait les vœux librement exprimés de la majorité de ses
habitants95.

103. Le Conseil a relevé que la Commission du futur
statut politique et la délégation des Etats-Unis avait reconnu
que tout accord entre elles devrait être approuvé par la Lé-
gislature du District des Iles Mariannes, par le peuple des
Iles Mariannes par voie de plébiscite et par le Congrès des
Etats-Unis.

104. Le Conseil a également pris note des déclarations
de la délégation des Etats-Unis selon lesquelles la politique
des Etats-Unis restait le maintien de l'unité des territoires
demeurant dans l'ensemble micronésien. Il a exprimé l'es-
poir que si la sécession des Iles Mariannes ne pouvait pas
être momentanément évitée, les délégations concernées au-
raient à cœur de rechercher des solutions permettant de
conserver des liens aussi étroits que possible, laissant ainsi
aux Iles Mariannes la possibilité de retrouver sans difficulté

leur place dans l'ensemble micronésien au cas où leur popu-
lation en déciderait ainsi dans l'avenir.

105. Lors de la quarante et unième session du Conseil
de tutelle en 1974, le représentant spécial de l'Autorité ad-
ministrante a déclaré que les négociations avec la Commis-
sion du futur statut politique des Iles Mariannes avaient
abouti à des décisions fondamentales sur la création d'un
commonwealth des Mariannes septentrionales sous la sou-
veraineté des Etats-Unis. L'accord définitif devrait être ap-
prouvé par la Législature du District des Iles Mariannes, par
la population du District des Iles Mariannes au moyen d'un
plébiscite et par le Congrès des Etats-Unis96. Un Microné-
sien, Conseiller spécial auprès de l'Autorité administrante, a
dit que le Congrès de Micronésie avait toujours reconnu le
droit inaliénable de la population du Territoire à l'autodéter-
mination mais que l'organisation d'un plébiscite dans les
Iles Mariannes avant que les négociations avec le reste de la
Micronésie n'aient pris fin ne permettrait pas au peuple du
Territoire de faire un choix véritable quant à son futur statut
politique. Le Congrès de Micronésie considérait que le pro-
jet d'accord de libre association devait être mis aux voix si-
multanément dans tous les districts de la Micronésie97.

106. Le représentant de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques a exprimé l'opinion que les négociations
n'étaient pas menées sur un pied d'égalité, ce qui permettait
à l'Autorité administrante d'exercer des pressions sur les
Micronésiens pour les obliger à accepter des conditions dé-
savantageuses98.

107. Dans son rapport au Conseil de sécurité relatif au
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique pour la période
allant du 23 juin 1973 au 14 juin 197499 (adopté par 3 voix
contre zéro, avec 2 abstentions), le Conseil de tutelle a noté
que des négociations séparées avaient lieu au sujet de l'éta-
blissement d'un commonwealth des Mariannes septentrio-
nales sous la souveraineté des Etats-Unis. Il a également
noté que le futur statut politique de la Micronésie devrait
être approuvé non seulement par le Congrès des Etats-Unis
mais aussi par le Congrès de Micronésie et, surtout, par la
peuple micronésien au moyen de consultations libres en
présence des Nations Unies.

108. Lors de sa quarante-deuxième session en juin
1975, le Conseil de tutelle a noté que l'on prévoyait, pour
juillet 1975, une consultation par voie de référendum, qui
offrirait toutes les options possibles, dont l'indépendance, et
qui devait permettre de se faire une idée des vœux du peuple
de la Micronésie quant à son futur statut politique. Il a ex-
primé l'espoir que les résultats du référendum permettraient
à la Convention constitutionnelle micronésienne, prévue
pour juillet 1975, de prendre dûment en considération les
aspirations du peuple de la Micronésie quant à sa structure
constitutionnelle interne100.

109. Le représentant de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques a estimé que le démembrement du Terri-
toire sous tutelle par l'Autorité administrante était contraire

91 Ibid., p . 5 1 .
92 Ibid., 1416 e séance, p . 12.
93 Ibid., p . 36.
94 CS (28), Suppl. spécial n° 1, par. 347.
95 Ibid.

96 Ibid., p . 98 et 99.
97 Ibid., par. 350.
98 Ibid., par. 372.
99 Ibid., par. 355.
100 S/11735, par. 416.
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aux décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de tu-
telle de maintenir l'unité et l'intégrité du Territoire101.

110. A la même session, le Conseil de tutelle, donnant
suite à un invitation de l'Autorité administrante, a décidé par
4 voix contre une, d'envoyer une mission de visite pour ob-
server le déroulement du plébiscite dans le District des Iles
Mariannes du Territoire sous tutelle102. Il a chargé la Mis-
sion d'observer le plébiscite, y compris les dispositions
prises en vue du scrutin ainsi que le dépouillement et la pro-
clamation des résultats. Expliquant son vote négatif, un re-
présentant a soulevé des objections contre l'implication de
la Mission dans ce que son gouvernement considérait
comme devant être le démembrement du Territoire103.

111. Par une autre décision, la résolution 2161 (XLII),
le Conseil de tutelle a défini le mandat de la Mission de vi-
site périodique de l'Organisation des Nations Unies dans le
Territoire sous tutelle en 1976; il a chargé la Mission d'en-
quêter aussi complètement que possible sur les mesures pri-
ses dans le Territoire sous tutelle pour atteindre les objectifs
énoncés à l'alinéa b de l'Article 76 de la Charte des Nations
Unies et d'accorder une attention particulière à la question
de l'avenir du Territoire en prenant en considération les arti-
cles pertinents de la Charte et de l'Accord de tutelle et les
dispositions pertinentes des résolutions du Conseil de tu-
telle et de l'Assemblée générale, notamment les résolutions
1413 (XIV) et 1541 (XV) de l'Assemblée générale.

112. Dans son rapport au Conseil de tutelle lors de sa
quarante-troisième session en 1976104, la Mission de visite
chargée d'observer le plébiscite dans le District des Iles Ma-
riannes a noté que les habitants de ce district, dans le cadre
d'un vote bien organisé et à participation élevée, s'étaient
prononcés pour le statut de commonwealth des Etats-Unis,
à une majorité de près de 80 % des votants. Il n'y avait pas eu
d'intervention irrégulière de l'Autorité administrante, la
campagne avait été menée en toute liberté et, selon les cons-
tatations de la Mission, le vote avait été libre.

113. La Mission de visite périodique de 1976, qui a pré-
senté son rapport au Conseil de tutelle à la même session105,
a noté que le District des Palaos et celui des Iles Marshall,
de toute évidence encouragés par le précédent du District
des Iles Mariannes, avaient manifesté l'intention d'engager
des négociations séparées avec les Etats-Unis, ce que les au-
tres districts avaient déploré car ils craignaient que cela ne
se fasse au détriment de l'unité du Territoire. De son côté, la
Mission n'a cessé de rappeler les recommandations du Con-
seil de tutelle en faveur de l'unité du Territoire; elle avait ce-
pendant souligné, en ce qui concerne les Mariannes, que le
Conseil de tutelle s'était trouvé devant un dilemme. D'une
manière générale, tout en demeurant attaché au principe du
respect de l'unité, le Conseil de tutelle estimait qu'il apparte-
nait aux Micronésiens eux-mêmes de définir la nature de
leurs rapports futurs entre eux étant donné que certaines réa-
lités ne pouvaient être ignorées.

114. En ce qui concerne les relations futures avec les
Etats-Unis, la Mission a estimé que toutes les options, y
compris l'indépendance, devraient rester ouvertes au Terri-

toire conformément aux fins essentielles du régime interna-
tional de tutelle, de la Charte et de l'Accord de tutelle. La
Mission n'a pas voulu formuler de recommandations préci-
ses sur le futur statut le mieux adapté à la Micronésie ni
prendre position sur la question de la libre association; elle
s'est bornée à noter qu'un tel statut, s'il devait être approuvé
par la population, ne serait pas en contradiction avec les ob-
jectifs du régime international de tutelle.

115. A la même session, le Conseil de tutelle a adopté
deux résolutions. Par sa résolution 2163 (XLIII) du 13 juil-
let 1976106, approuvée par 2 voix contre une, avec une ab-
stention, le Conseil a pris acte du rapport de la Mission
chargée d'observer le plébiscite dans le District des Iles Ma-
riannes. Par sa résolution 2164 (XLIII), également du
13 juillet 1976107, approuvée par 2 voix contre zéro, avec
2 abstentions, le Conseil a pris acte du rapport de la Mission
de visite périodique et décidé de tenir compte des recom-
mandations, conclusions et observations de la Mission de
visite lorsqu'il examinerait à l'avenir les questions relatives
au Territoire sous tutelle. Dans la même résolution, le Conseil
a invité l'Autorité administrante à prendre en considération
les recommandations et conclusions de la Mission de visite,
ainsi que les observations faites par les membres du Conseil
de tutelle.

116. Le représentant de l'Autorité administrante a
informé108 le Conseil de tutelle, à sa quarante-troisième ses-
sion, que le 12 février 1976, le Congrès de Micronésie avait
approuvé une résolution qui appuyait sans réserve le Pacte
visant à établir un commonwealth des Iles Mariannes sep-
tentrionales en union politique avec les Etats-Unis, unani-
mement adopté par la Législature du District des Iles Ma-
riannes le 20 février 1975, et demandait aux Etats-Unis de
l'approuver à son tour. Une fois approuvé par le Congrès des
Etats-Unis, le Pacte est entré en vigueur le 24 mars 1976, re-
vêtu de la signature du Président des Etats-Unis.

117. Un Micronésien, Conseiller spécial auprès de
l'Autorité administrante, a déclaré qu'il appuyait le désir
d'unité manifesté en ce qui concerne les Iles Marshall et les
Iles Carolines et considérait le projet d'accord de libre asso-
ciation comme un instrument propre à assurer la réalisation
de cet objectif109. Selon le représentant de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques, les pourparlers et les au-
tres mesures prises par l'Autorité administrante au sujet du
futur statut du Territoire sans la participation de l'Organisa-
tion des Nations Unies avaient créé une situation offrant la
possibilité d'exercer des pressions sur les Micronésiens. Il a
ajouté que la question du statut politique définitif du Terri-
toire, y compris le changement du statut du District des Iles
Mariannes, ne pouvait être résolue que par le Conseil de sé-
curité conformément à l'Article 83 de la Charte"0.

118. Dans son rapport au Conseil de sécurité en 1977,
le Conseil de tutelle a noté111 que les Districts des Palaos et
des Iles Marshall avaient exprimé le souhait que la question
de leur statut politique fasse l'objet de négociations distinc-
tes avec les Etats-Unis. Il a également noté que l'Autorité

101 Ibid., par. 443 .
102 CI, résolution 2160 (XLTI).
103 S/11735, U R S S , par. 24.
104 CT (43), Suppl. n° 2 /1771 , par. 131.
I 0 5 l b i d . , p . 98 et 99.

106 T/PV. 1459.
107 Ibid.
108 S/12214, par. 432.
109 Ibid., par. 436.
110 Ibid., par. 466 et 467.
111 CS (32), Suppl. spécial n° 1, par.544.
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administrante était d'avis que l'intérêt bien compris de la po-
pulation de la Micronésie appelait le maintien d'une certaine
forme d'unité et il a exprimé l'espoir que l'Autorité adminis-
trante poursuivrait ses efforts pour établir des relations pra-
tiques et mutuellement profitables entre les districts.

119. Au cours du débat au Conseil de tutelle, le repré-
sentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a
déclaré que l'Union soviétique ne saurait accepter aucune
mesure de l'Autorité administrante tendant à démembrer le
Territoire sous tutelle. En vertu de la Charte des Nations
Unies, seul le Conseil de sécurité pouvait résoudre la ques-
tion de la modification du statut d'une partie intégrante du
Territoire sous tutelle112.

120. Le Conseil de tutelle a décidé, en principe, d'ac-
cepter l'invitation de l'Autorité administrante d'envoyer une
mission de visite pour observer le référendum sur le projet
de constitution de la Micronésie qui devait avoir lieu le
12 juillet 1978113. Il a exprimé l'espoir que le Congrès de
Micronésie ferait de son mieux pour que le projet de consti-
tution soit rédigé sous une forme acceptable à tous les dis-
tricts des Iles Carolines et Marshall afin de préserver, dans
une certaine mesure, leur unité114.

121. Dans son rapport au Conseil de sécurité en 1978 "5 ,
le Conseil de tutelle a noté avec satisfaction que les négo-
ciations sur le futur statut politique du Territoire avaient
officiellement repris en octobre 1977 à Molokaï et que,
pour la première fois, des représentants des Commissions
du statut politique des Palaos et des Iles Marshall avaient
été officiellement invités à prendre part à ces discussions.

122. Lors de sa quarante-cinquième session, le Conseil
de tutelle a adopté par 3 voix contre zéro, avec une absten-
tion, la résolution 2165 (XLV), aux termes de laquelle il a
décidé d'envoyer une Mission de visite pour observer le ré-
férendum dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique
en 1978.

123. Dans ses conclusions et recommandations de
1978, le Conseil de tutelle a demandé à la Mission de visite
de veiller avec une particulière attention à ce que la cam-
pagne politique et les opérations de vote se déroulent dans
des conditions régulières et en toute liberté116.

124. Au cours des débats au Conseil de tutelle, un Mi-
cronésien, Conseiller spécial auprès de l'Autorité adminis-
trante, a soutenu que le référendum serait la première étape
d'un processus devant permettre de mettre fin à l'Accord de
tutelle et qu'en conséquence il conviendrait que le Conseil
de sécurité reprenne son rôle à l'égard du Territoire en ob-
servant le référendum117. L'Autorité administrante a estimé
que le Conseil de tutelle était l'organe compétent pour obser-
ver le déroulement du référendum du fait que le Conseil de
sécurité, conformément au paragraphe 3 de l'Article 83 de
la Charte, avait expressément invité le Conseil de tutelle à
exercer les fonctions dévolues à l'Organisation des Nations
Unies en vertu du régime international de tutelle dans le Ter-
ritoire118.

125. Un représentant a déclaré que puisque le référen-
dum n'aurait lieu que dans une partie du Territoire sous tu-
telle, l'action unilatérale de l'Autorité administrante consti-
tuait, à son avis, une violation de l'Article 83 de la Charte.
En outre, la résolution 2165 (XLV) ne prenait pas en consi-
dération les vues des Micronésiens qui demandaient que le
Conseil de sécurité surveille le référendum. Toutefois, ledit
représentant n'avait pas voté contre le projet de résolution
étant donné que le Congrès de Micronésie n'avait pas émis
d'objection contre l'envoi de membres du Conseil de tutelle
pour observer le référendum119.

126. Pendant la période considérée, le Comité spécial
de la décolonisation, en application de la résolution 1654
(XVI) de l'Assemblée générale, en date du 27 novembre
1961, a également examiné les progrès politiques réalisés
dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique et a pré-
senté à l'Assemblée générale des rapports contenant ses
conclusions et recommandations120.

127. Le Comité spécial a réaffirmé le droit inaliénable
du peuple du Territoire sous tutelle à l'autodétermination, y
compris le droit à l'indépendance. Conscient des conditions
particulières au Territoire sous tutelle, dues à des facteurs
tels que sa superficie, sa situation géographique, sa popula-
tion et ses ressources limitées, le Comité spécial a réaffirmé
son opinion selon laquelle lesdites conditions ne devaient
en aucun cas retarder la prompte application de la Déclara-
tion sur la décolonisation. Prenant acte de la déclaration de
principes convenus de libre association approuvée à Hilo
(îles Hawaï) le 9 avril 1978 et notant que le Congrès de Mi-
cronésie s'était prononcé en faveur du maintien de l'unité
dans le cadre d'une constitution des Etats fédérés de la Mi-
cronésie, le Comité spécial a rappelé que l'Autorité adminis-
trante avait le devoir de veiller à ce que la population du Ter-
ritoire soit tenue pleinement informée de toutes les options.
Il a également réaffirmé son opinion que l'unité du Territoire
sous tutelle devait être préservée jusqu'à ce que celui-ci
exerce son droit à l'autodétermination, conformément à la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.

128. Bien que, pendant la période considérée, les repré-
sentants de certains Etats Membres aient fait référence aux
rapports du Comité spécial, ni la Quatrième Commission, ni
l'Assemblée générale n'ont pris de décision spécifique
concernant le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique
car, aux termes de l'Article 83 de la Charte, le Conseil de tu-
telle exerçait ses fonctions touchant le Territoire au nom du
Conseil de sécurité.

d) Progrès économiques

i) Autodétermination sur le plan économique

129. Pendant la période considérée, le Conseil de tu-
telle et l'Assemblée générale ont continué de s'occuper du
développement économique ainsi que des activités des inté-
rêts économiques étrangers et autres dans les territoires sous
tutelle.

112 Ibid., par. 487.
113 Ibid., par. 29.
114 Ibid., par. 28.
115 Ibid., par. 545.
116 CS (33), Suppl. spécial n° 1, par. 586.
117 Ibid., par. 456.
118 Ibid., par. 462.

119 Ibid., par. 35.
120 A G (25), Suppl. n° 23 , vol. I l l , chap. XIV, par. 27, a e t / - AG (26),

Suppl. n° 23, vol. I l l , chap XVIII , par. 16; AG (27), Suppl. n° 23, vol. IV,
chap. XIX, par. 9; A G (28), Suppl. n° 23 , vol. IV, chap. XX; AG (29),
Suppl. n° 23 , vol. V, chap. XVIII, par. 8; AG (30), Suppl. n° 23 , vol. I l l ,
chap. XXIV, par. 9; AG (31), Suppl. n° 23 , vol. Ill , chap. XXIV, par. 12;
AG (33), Suppl. n° 23, vol. IN, chap. XX, par. 11.
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130. En ce qui concerne la Nouvelle-Guinée, de ses
trente-septième à quarante et unième sessions, le Conseil de
tutelle a examiné les rapports annuels et entendu les décla-
rations des représentants de l'Autorité administrante sur les
progrès économiques des habitants du Territoire. Il a inclus
dans ses rapports annuels à l'Assemblée générale des con-
clusions et recommandations touchant le développement
économique121.

131. Le Conseil de tutelle a souligné la nécessité de
renforcer la participation des populations autochtones au
progrès économique de la Nouvelle-Guinée, reconnu les
avantages des investissements étrangers et encouragé une
approche équilibrée du développement économique. Il a
aussi encouragé le transfert aux autorités locales des pou-
voirs en matière de finances publiques et exprimé l'espoir
qu'un Papua-Nouvelle-Guinée indépendant aurait accès à
de nouvelles ressources dans le cadre de l'assistance bilaté-
rale et multilatérale.

132. Dans ses rapports annuels à l'Assemblée générale
pour 1970 à 1973, le Comité spécial a formulé un certain
nombre d'observations et de recommandations concernant
les progrès économiques du Territoire122.

133. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale
a demandé à l'Autorité administrante de promouvoir la par-
ticipation des habitants du Papua-Nouvelle-Guinée dans
tous les secteurs de l'économie123. A sa vingt-septième ses-
sion, l'Assemblée a notamment prié les organismes des Na-
tions Unies d'aider à accélérer les progrès dans tous les sec-
teurs de la vie nationale124.

134. S'agissant des Iles du Pacifique, le Conseil de tu-
telle, de ses trente-septième à quarante-cinquième sessions,
a examiné les rapports annuels et entendu les déclarations
des représentants de l'Autorité administrante sur les progrès
économiques des habitants du Territoire. Il a inclus dans ses
rapports annuels au Conseil de sécurité des conclusions et
recommandations touchant les questions économiques125.
Comme précédemment, le Conseil de sécurité n'a pris au-
cune mesure concernant le Territoire sous tutelle.

135. Le Conseil de tutelle a notamment affirmé la né-
cessité : a) de développer les infrastructures économiques
de base; b) de mettre à la disposition de la population les ter-
res du domaine public dont le gouvernement n'avait pas be-
soin; c) de développer l'agriculture et la pêche commerciale;

121 AG (25), Suppl. n° 4, par. 191, 206,212,217, 223,228, 234,243 et
250; AG (26), Suppl. n° 4, par. 206, 215, 223, 228, 234, 241, 249, 260 et
270; AG (27), Suppl. n° 4, par. 192, 198,203,208,212,219,224,231 et
237; AG (28), Suppl. n° 4, par. 161, 167, 172, 177, 192, 198 et 205; AG
(29), Suppl. n° 4, par. 139, 148 et 152.

122 A G (25) , Suppl. n° 2 3 , vol. I l l , chap. XIV, par. 27 , g; A G (26) ,
Suppl. n° 2 3 , vol. HI, chap. XIX, par. 11; AG (27), Suppl. n° 23 , vol. IV,
chap. XX, par. 11; A G (28), Suppl. n° 23 , vol. IV, chap. XIX, par. 11; A G
(29), Suppl. n° 23 , vol. IV, chap. XIX, par. 8.

123 A G , résolution 2865 (XXVI) .
124 AG, résolution 2977 (XXVII) .
125 CS (25), Suppl. spécial n° 1, par. 163, 177,186, 199, 209 et 216; CS

(26), Suppl. spécial n° 1, par. 30, 148, 158, 171, 183, 190, 202 et 204; CS
(27), Suppl. spécial n° 1, par. 1 1 9 , 1 2 3 , 1 3 0 , 1 3 9 , 1 4 9 , 1 6 3 , 1 6 9 et 181 ; CS
(28), Suppl. spécial n" 1, par. 1 5 1 , 1 5 7 , 1 6 6 , 1 7 8 , 1 8 6 , 2 0 0 , 2 0 7 et 217; CS
(29), Suppl. spécial n° l , pa r . 127, 133, 140, 151, 166, 174, 186, 194 ,207
et 209; C S (30), Suppl. spécial n° 1, par. 159, 164, 171, 186, 203, 211 ,
2 2 7 , 2 3 7 , 2 5 1 et 257; C S (31 ), Suppl. spécial n° 1, par. 486 à 510; CS (32),
Suppl. spécial n° 1, par. 506 à 533; C S (33), Suppl. spécial n° 1, par. 521
à 557.

d) de mettre en valeur le secteur du tourisme; é) de rendre le
Territoire moins tributaire de l'assistance extérieure; et f)
d'exonérer les produits micronésiens des droits de douane
des Etats-Unis et d'ouvrir l'économie micronésienne aux in-
vestissements non américains.

136. Dans les rapports annuels qu'il a adressés à l'As-
semblée générale de ses vingt-cinquième à trente-troisième
sessions, le Comité spécial a formulé un certain nombre
d'observations et de recommandations concernant le Terri-
toire sous tutelle des Iles du Pacifique126. Toutefois, l'As-
semblée n'a pris aucune décision à propos du Territoire sous
tutelle.

ii) Activités des intérêts étrangers, économiques et autres,
faisant obstacle à la prompte accession des territoires
sous tutelle à l'autodétermination ou à l'indépendance

137. A chacune des sessions considérées, l'Assemblée
générale a adopté des résolutions sur les activités des inté-
rêts étrangers, économiques et autres, faisant obstacle à l'ap-
plication de la Déclaration dans les territoires non autono-
mes et les territoires sous tutelle127. L'Assemblée a déclaré
que toute puissance administrante qui privait des peuples
coloniaux de l'exercice de leurs droits sur leurs ressources
naturelles ou les subordonnaient à des intérêts économiques
et financiers étrangers violait les obligations qu'elle avait
contractées aux termes de la Charte.

138. Dans ses rapports à l'Assemblée générale sur le
Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée, le Conseil de
tutelle a déclaré que les investissements étrangers devaient
être contrôlés par les autorités de manière à pouvoir bénéfi-
cier à la population dans son ensemble128 et a souligné la né-
cessité de protéger les droits des autochtones dans les ac-
cords de pêche ou les projets sylvicoles mis en œuvre par
d'autres nations129.

iii) Assistance internationale aux territoires sous tutelle

139. Dans le rapport qu'il a adressé à l'Assemblée géné-
rale à sa vingt-neuvième session130, le Conseil de tutelle a
exprimé l'espoir qu'un Papua-Nouvelle-Guinée indépen-
dant aurait promptement accès à de nouvelles sources d'as-
sistance multilatérale. Par ses résolutions 2977 (XXVII) et
3109 (XXVIII) relatives à la question du Papua-Nouvelle-
Guinée, l'Assemblée a prié les organismes des Nations
Unies et leurs membres d'aider à accélérer les progrès dans
tous les secteurs de la vie nationale du Papua-Nouvelle-
Guinée.

140. A sa quarante-cinquième session, comme lors des
sessions précédentes, le Conseil de tutelle a exprimé l'espoir
que le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique continue-
rait de développer ses contacts avec les organismes régio-
naux et internationaux en vue de participer à leurs activités
et de recevoir une assistance pour son développement131. Le
Conseil a également exprimé l'espoir que le Programme des
Nations Unies pour le développement serait en mesure de

126 Voir note de bas de page 120.
127 Voir, dans le présent Supplément, l 'é tude consacrée à l 'Art icle 73 .
128 A G (29), Suppl. n° 4 , par. 148.
129 A G (27), Suppl. n° 4, par. 212 et 219.
130 AG (29), Suppl. n° 4, par. 139.
131 A G (33), Suppl. n° 1, par. 527.
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procéder rapidement à la nomination d'un nouveau repré-
sentant dans le Territoire132.

e) Progrès dans le domaine social et celui de l'enseigne-
ment

141. Le Conseil de tutelle et l'Assemblée générale ont
continué d'accorder une attention particulière aux progrès
des habitants des territoires sous tutelle dans le domaine so-
cial et en matière d'enseignement.

i) Nouvelle-Guinée

142. Pendant la période considérée, dans ses rapports à
l'Assemblée générale133, le Conseil de tutelle a formulé un
certain nombre d'observations et de recommandations con-
cernant les progrès dans le domaine social et celui de l'en-
seignement. Le Conseil a encouragé l'Autorité adminis-
trante à améliorer les soins de santé, à prêter une attention
spéciale aux besoins en matière d'enseignement primaire
des régions les moins favorisée et à veiller à ce que les éta-
blissements secondaires soient dotés d'un nombre suffisant
d'enseignants. Il a également exprimé l'espoir que les activi-
tés syndicales se développeraient parallèlement à l'accrois-
sement de l'effectif des salariés, que la mise en œuvre de
projets dans les zones rurales réduirait l'exode rural et que
des efforts seraient faits pour éliminer les ségrégations so-
ciales.

143. Dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée gé-
nérale à sa vingt-neuvième session, le Conseil de tutelle a
déclaré qu'étant donné que le Gouvernement du Pa-
pua-Nouvelle-Guinée était pleinement responsable des af-
faires intérieures du Territoire, le Conseil n'avait plus de rai-
son de présenter de commentaires sur ces questions134.

144. Par ses résolutions 2400 (XXV) et 2865 (XXVI)
relatives à la question du Papua et du Territoire sous tutelle
de la Nouvelle-Guinée, l'Assemblée générale a prié l'Auto-
rité administrante d'intensifier et d'accélérer l'éducation et
la formation technique de la population autochtone. Par ses
résolutions 2977 (XXVII) et 3109 (XXVIII), elle a insisté
sur le fait qu'il importait de veiller à préserver le patrimoine
culturel du peuple du Papua-Nouvelle-Guinée.

ii) Iles du Pacifique

145. Dans ses rapports annuels au Conseil de sécurité,
le Conseil de tutelle a formulé un certain nombre d'observa-
tions et de recommandations concernant les progrès dans le
domaine social et celui de l'enseignement135.

146. Le Conseil de tutelle a souligné qu'il importait
d'améliorer les services médicaux des zones écartées, de
construire des logements à bon marché et de s'occuper de la

132 Ibid., par. 529.
133 A G (25) , Suppl . n° 4 , par. 2 8 0 , 2 8 1 , 2 9 2 , 2 9 5 et 330; A G (26) , Suppl .

n° 4 , par. 306 , 316 , 319 , 3 3 1 , 336 et 3 6 3 ; A G (27), Suppl . n° 4 , par. 276 ,
289 , 294 et 3 2 3 ; A G (28), Suppl . n° 4 , par. 212 et 244.

134 A G (29), Suppl . n° 4 , par. 6 1 .
135 CS (25), Suppl. spécial n° 1, par. 269, 278, 279 et 293; C S (26),

Suppl. spécial n° 1, par. 234, 242, 247, 250, 251 et 268; CS (27), Suppl.
spécial n° 1, par. 218, 222, 226, 229, 233 et 241; CS (28), Suppl. spécial
n° 1, par. 245, 251, 258, 262, 266 et 285; CS (29), Suppl. spécial n° 1,
par. 249,260, 264,271 et 288; CS (30), Suppl. spécial n° 1, par. 300,313,
318, 323 et 370; CS (31), Suppl. spécial n° 1, par. 534 à 541; CS (33),
Suppl. spécial n° 1, par. 558 à 570.

délinquance juvénile. Il s'est également préoccupé de la pé-
nurie de travailleurs micronésiens qualifiés et du nombre
disproportionné de salariés du secteur public. Il a encouragé
l'augmentation de la fréquentation des écoles élémentaires,
l'amélioration des qualifications du corps enseignant, le dé-
veloppement de l'enseignement professionnel et les efforts
visant à mieux adapter les programmes d'études à la société
micronésienne.

f) Moyens d'enseignement et deformation offerts aux ha-
bitants des territoires sous tutelle par des Etats Mem-
bres

147. Pendant la période considérée, le Secrétaire géné-
ral a continué de présenter au Conseil de tutelle des rapports
annuels sur les moyens d'enseignement et de formation of-
ferts par des Etats Membres aux habitants des territoires
sous tutelle136. Le Conseil a décidé de prendre note des rap-
ports du Secrétaire général137.

g) Diffusion dans les territoires sous tutelle de renseigne-
ments sur les activités de l'Organisation des Nations
Unies

148. Pendant la période considérée, le Secrétaire géné-
ral a continué de faire rapport sur cette question au Conseil
de tutelle et à l'Assemblée générale138. Le Conseil a décidé
de prendre note des rapports du Secrétaire général.

149. Lors de sa quarante et unième session, le Conseil
de tutelle a déclaré dans ses conclusions et recommanda-
tions qu'il espérait que des efforts supplémentaires seraient
faits pour diffuser parmi les habitants des Iles du Pacifique
les recommandations et observations des missions de visite
de l'Organisation des Nations Unies139. A sa quarante-cin-
quième session, le Conseil s'est félicité de la large diffusion
dans le Territoire sous tutelle d'informations sur les activités
de l'Organisation des Nations Unies et le système internatio-
nal de tutelle140.

150. Dans le Programme d'action pour l'application in-
tégrale de la Déclaration sur la décolonisation141, adopté
lors de sa vingt-cinquième session, l'Assemblée générale a
déclaré que l'Organisation des Nations Unies et tous les
Etats devaient intensifier leurs efforts tendant à diffuser
dans le public des renseignements sur la décolonisation.
Dans sa résolution 2708 (XXV) relative à l'application de la
Déclaration, l'Assemblée a prié le Secrétaire général de
continuer à prendre des mesures concrètes pour assurer la
diffusion d'informations sur l'œuvre de l'Organisation des
Nations Unies dans le domaine de la décolonisation, et les

136 C T p 7 ^ Fascicule de session, T/1711; CT (38), Fascicule de ses-
sion, 171726; CT (39), Fascicule de session, T/l 736; CT (40), Fascicule de
session, T/1746; C T (41), Fascicule de session, T/l 754; CT (42), Fasci-
cule de session, T/1764 et Add. l ; C T (43), Fascicule de session, T/1776;
CT (44), Fascicule de session, T /1783; C T (45), Fascicule de session,
T /1791 .

137 T /1711 , T/1726, T/1736, T/1746, T/1754, T/1764, T/1776, T/1783,
T/1791 .

138 C T ( 3 7 ) ] fasc icule de session, T/1710; C T (38), Fascicule de ses-
sion, T/1718; CT (39), Fascicule de session, T/1737; CT (40), Fascicule de
session, T/1744; CT (41), Fascicule de session, T/1755; CT (44), Fasci-
cule de session, T/1782; CT (45), Fascicule de session, T/1790.

139 CS (29), Suppl. spécial n° 1, par. 313 .
140 CS (33), Suppl. spécial n° 1, par. 570.
141 AG, résolution 2621 (XXV).
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Etats membres, en particulier les puissances administrantes,
de coopérer avec le Secrétaire général en vue de faire large-
ment connaître les travaux de l'Organisation des Nations
Unies en ce qui concerne l'application de la Déclaration.

151. De ses vingt-sixième à trente-troisième sessions,
l'Assemblée générale a adopté des résolutions spécifique-
ment axées sur la diffusion d'informations concernant la dé-
colonisation, qui contenaient des dispositions analogues à
celles qui précèdent142-

C. — Alinéa c de l'Article 76

152. Pendant la période considérée, le Conseil de tu-
telle et l'Assemblée générale ont poursuivi leur examen de
la situation des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales dans les Territoires sous tutelle de la Nouvelle-Guinée
et des Iles du Pacifique mais n'ont adopté aucun résolution
sur la question en ce qui concerne spécifiquement les Terri-
toires sous tutelle.

i) Nouvelle-Guinée

153. Dans son rapport à l'Assemblée générale lors de sa
vingt-sixième session, le Conseil de tutelle a noté avec satis-
faction que la Mission de visite de 1971 au Papua-Nou-
velle-Guinée n'avait découvert aucune preuve réelle de dis-
crimination patente fondée sur la race et que les principales
relations entre les collectivités étaient aisées et détendues. Il
a exprimé l'espoir que les efforts visant à éliminer la ségré-
gation sociale seraient poursuivis conjointement par la po-
pulation autochtone et les expatriés143.

154. Dans son rapport à l'Assemblée générale lors la
vingt-huitième session, le Conseil de tutelle a noté que selon
le rapport annuel de l'Autorité administrante pour 1972,
tous les segments de la population du Papua-Nouvelle-
Guinée jouissaient pleinement des droits de l'homme et des
libertés fondamentales en dehors de toute discrimination
fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion144.

155. Toutefois, dans le rapport qu'il a présenté à l'As-
semblée générale lors de sa vingt-sixième session, le Con-
seil de tutelle a mentionné deux pétitions contenant des
allégations de discrimination raciale dans le Territoire sous
tutelle145. Il a décidé d'appeler l'attention des pétitionnai-
res sur les observations pertinentes de l'Autorité adminis-
trante146.

ii) Iles du Pacifique

156. Dans son rapport de 1978 au Conseil de sécurité147,
le Conseil de tutelle a déclaré que, selon l'Autorité adminis-
trante, les droits de l'homme et les libertés fondamentales
de base proclamés dans le Code du Territoire sous tutelle
étaient garantis aux habitants du Territoire. L'Autorité ad-
ministrante indiquait également que les habitants avaient le
droit de pétition et qu'ils lui avaient adressé des pétitions
ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies. En outre, la Dé-

claration universelle des droits de l'homme avait été traduite
dans les neuf langues principales du Territoire et des exem-
plaires en avaient été distribués aux organes administratifs
locaux, dans les écoles et à divers groupes communautaires.

157. Lors de la quarantième session du Conseil de tu-
telle, un représentant a dit que, pendant le séjour de la Mis-
sion de visite de 1973 dans le Territoire, des violations fla-
grantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales
avaient été observées, notamment des discriminations en
matière de salaire, des ingérences dans l'exercice de la li-
berté d'expression et des discriminations à l'encontre des au-
tochtones qui travaillaient à la base militaire de Kwaja-
lein148.

158. L'Autorité administrante a réaffirmé sa volonté de
respecter les droits de l'homme fondamentaux et a dit qu'elle
était persuadée que les incidents de discrimination raciale
ou religieuse portés à la connaissance du Gouvernement du
Territoire sous tutelle seraient réglés dans le respect de la
loi149.

D. —Alinéa d de l'Article 76

159. La Mission de visite des Nations Unies de 1973
dans le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique a noté
que l'Autorité administrante avait interprété l'article 8.1 de
l'Accord de tutelle pertinent d'une manière qui restreignait
les investissements en Micronésie aux seuls capitaux améri-
cains. La Mission a déclaré dans son rapport qu'il y avait
peut-être eu par le passé de bonnes raisons d'éviter d'ouvrir
la Micronésie à des investissements de n'importe quelle
source, mais que ces raisons n'existaient plus depuis l'adop-
tion en 1970 du Foreign Investors Business Permit Act qui
établissait un système de contrôle raisonnablement efficace.
Le rapport a également noté que le développement écono-
mique de la Micronésie aurait été plus rapide si l'Autorité
administrante avait interprété l'article 8.1 de manière à auto-
riser les investissements de toute provenance150.

160. Le Conseil de tutelle a ultérieurement adopté la ré-
solution 2159 (XL) relative au rapport de la Mission de vi-
site des Nations Unies de 1973 dans le Territoire sous tutelle
des Iles du Pacifique. Par cette résolution, le Conseil a pris
acte des vues des membres de la Mission de visite et invité
l'Autorité administrante à tenir compte des recommanda-
tions et conclusions des membres de la Mission de visite
ainsi que des observations faites à ce sujet par les membres
du Conseil.

161. Dans son rapport au Conseil de sécurité15 ', le Con-
seil de tutelle a pris note des conclusions susmentionnées de
la Mission de visite et souligné qu'il avait notamment ap-
prouvé la suggestion figurant dans le rapport de la Mission
de visite selon laquelle l'Autorité administrante devrait re-
voir son interprétation de l'article 8.1 de l'Accord de tutelle
afin de permettre les investissements par les autres Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies.

142 AG, résolutions 2879 (XXVI) , 2909 (XXVII) , 3164 (XXVIII) ,
3329 (XXIX) , 3482 (XXX) , 31/144, 32/43 et 33/45.

143 A G (26), Suppl. n° 4, par. 306.
144 A G (28), Suppl. n° 4, par. 213 .
145 A G (26), Suppl. n° 4, par. 19.
146 Ibid., par. 2 1 .
147 CS (33), Suppl. spécial n° 1, par. 326 et 327.

148 CS (28), Suppl. spécial n° 1, par. 267.
149 Ibid., par. 268.
150 CT (30), Suppl. n° 2, par. 340 à 3 5 1 .
151 CS (28), Suppl. spécial n° 1, par. 136 à 151.
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