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Paragraphes 1-5

TEXTE DE L'ARTICLE 82

Un accord de Tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques
pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous Tutelle auquel l'accord
s'applique, sans préjudice de tout accord spécial ou de tous accords
spéciaux conclus en application de l'article 43.

INTRODUCTION

1. L'Article 82 permet de faire figurer dans un accord de tutelle une disposition
désignant tout ou partie du Territoire auquel l'accord s'applique comme zone straté-
gique soumise aux dispositions de l'Article 83. Cette désignation a lieu sans préju-
dice de l'accord spécial ou des accords spéciaux qui auront été conclus en application
de l'Article 43.

2. En raison du caractère nettement facultatif de l'Article 82 et du fait que
l'Article 43 n'a pas encore reçu d'application, l'Article 82 n'a soulevé que peu de
questions.

3. L'interprétation de l'Article 82 a posé deux questions seulement qui sont étu-
diées dans le Résumé analytique de la pratique suivie. Ces questions concernent 1) les
critères à utiliser pour déterminer la région ou le territoire qui constitue une zone
stratégique et 2) la procédure à suivre pour procéder à cette désignation. Aucun cri-
tère précis n'a été, en fait, adopté et, dans le seul cas où l'Article 82 ait été ap-
pliqué, l'initiative a été prise par l'Etat Membre qui a soumis le projet d'accord de
tutelle concernant le Territoire qu'il estimait être une zone stratégique. La désigna-
tion du Territoire comme zone stratégique a été approuvée par le Conseil de Sécurité,
conformément à l'Article 83, en tant que rentrant dans les clauses de l'accord.

Etant donné qu'il ne s'est pas présenté de cas dans lesquels un accord de "tutelle
conclu en application de l'Article 85 ait été modifié de manière à inclure une zone
stratégique dans les limites d'un Territoire sous tutelle non désigné comme zone stra-
tégique sous tutelle, il ne s'est posé aucune question à ce sujet.

4. L'application du régime de tutelle à l'unique zone stratégique soumise à ce régime
est examinée, dans le présent Répertoire, sous l'Article 83.

I. GENERALITES

5. L'Article 32 n'a été appliqué que dans un seul cas; l'Accord de tutelle concernant
le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique (Iles antérieurement sous mandat japo-
nais). En cette occasion, un projet d'accord désignant le Territoire comme zone straté-
gique a été soumis directement au Conseil de Sécurité par les Etats-Unis. 1/

1/ C S, 2e année, Suppl. No S, annexe 17 (S/281).
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Paragraphes 6-8 Article 82

L'opportunité de cette désignation, que le Conseil a expressément entérinée en approu-
vant l'article premier de l'Accord, n'a pas fait l'objet d'un débat. 2/

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Critères à utiliser pour désigner une zone stratégique

6. L'Article 82 ne précise pas quelles sont les caractéristiques d'une zone straté-
gique, et la pratique suivie par les différents organes des Nations Unies jette peu de
lumière sur la question. Dans le seul cas où un Territoire qui devait être soumis au
régime international de tutelle ait été désigné comme zone stratégique - il s'agissait
des Iles antérieurement sous mandat japonais - les motifs suivants ont été invoqués:
1) le fait que, ces Iles présentaient de l'importance au point de vue de la sécurité
internationale dans le Pacifique, comme en témoignait le rôle stratégique qu'elles
avaient joué pendant la seconde guerre mondiale et 2), le fait qu'elles constituaient
un ensemble géographique intégré qui était essentiel pour la sécurité des Etats-
Unis. 3/

7. La seule mesure qui ait eu quelque rapport avec cette question a été le -rejet 4_/
par la majorité de la Quatrième Commission, d'amendements 5_/ aux projets d'accords de
tutelle relatifs aux zones non stratégiques du Samoa occidental, de la Nouvelle-Guinée
et des Territoires d'Afrique antérieurement sous mandat. Ces amendements auraient eu
pour effet de soumettre à l'approbation du Conseil de Sécurité, dans les conditions
prévues à l'Article 83, l'établissement de bases militaires et la construction de for-
tifications dans les Territoires sous tutelle. La Quatrième Commission, en approuvant
les dispositions des projets d'accords de tutelle qui autorisaient les Autorités char-
gées de l'administration à établir des bases et à construire des fortifications, a
décidé que de telles mesures ne suffisaient pas, en elles-mimes, à créer des zones
stratégiques. 6/ La décision de la Quatrième Commission a été approuvée par l'Assemblée
générale, lorsque celle-ci a re.jeté un projet de résolution 7/ lui demandant de refuser
d'approuver lesdits accords de tutelle en raison du fait que le droit d'établir des
bases militaires, qui figurait dans ces accords, était contraire à l'Article 83.

B. Procédure à suivre pour désigner une zone stratégique

8. L'Article 82 prévoit que tout accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs
zones stratégiques, mais n'indique pas quelle est la procédure à suivre en vue de pro-
céder à cette désignation, aux termes des Articles 82 et 83.

2/ C S, 2e année, No 31, 124-e séance, page 659.
3/ C S, 2e année, No 20, 113e séance, pages 408 à 4.10.
Lj A^G (1/2), 4e Comm., partie I, 23e séance, page 145; A G (il), 4e Comm., 46e

séance, page 104.
57 A G (1/2), 4e Comm., partie II, page 236, annexe 4 a (A/C.4/Sub.l/9, page 243,

annexe 5 d (A/C.4/Sub.l/22); annexe 6 a (A/C.4/Sub.l/43)J page 258, annexe 7
(A/C.4/Sub.l/51), page 259, annexe 8 (A/C.4/Sub.l/39) ', page 267, annexe 10 a
(A/C.4/Sub.l/41); page 269, annexe 11 (A/C.4/Sub.l/42): page 272, annexe 12 a
(A/C.4/Sub.l/40).

6/ Pour un examen plus détaillé de cette question, voir, dans le présent Répertoire,
sous l'Article 84.

7/ A G (1/2), Plen., 62e séance, page 1286.
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Article 82 Articles 9-10

9. En ce qui concerne le Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique, qui constitue
l'unique précédent, l'initiative a été prise par les Etats-Unis qui ont soumis ur pro-
jet d'accord de tutelle au Conseil de Sécurité. 8/ Etant donné que l'article premier de
cet Accord désignait le Territoire sous tutelle comme zone stratégique, le Conseil de
Sécurité, 9/ en adoptant ledit article, a, par là même, approuvé la désignation en
question.

10. Les accords de tutelle concernant les territoires d'Afrique antérieurement sous
mandat, contiennent des dispositions expresses réservant le droit, pour les Autorités
chargées de l'administration, de proposer, à tout moment, une modification des accords
en vue de désigner tout ou partie des Territoires en question comme zones straté-
giques. 10/ Les Accords de tutelle pour le Samoa occidental, la Nouvelle-Guinée et
Nauru ne comportent pas de disposition de ce genre. L'Accord de tutelle pour le Terri-
toire de la Somalie sous administration italienne prévoit que les dispositions de
l'Accord ne seront modifiées ou amendées que dans les conditions stipulées aux Articles
79 et 85 de la Charte. Il/

8/ C S, 2e année, Suppl. No 8, annexe 17 (s/281).
9/ C S, 2e année, No 31, 124-e séance, page 659.

10/ A G (1/2), Suppl. No 5, pages 13, 19, 25, 31, 37 et 43.
11/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1951.VI.A.1, article 21,
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