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Paragraphes

TEXTE DE L'ARTICLE 83

1. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions
dévolues à l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords
de Tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement éventuels de
ceux-ci, sont exercées par le Conseil de .Sécurité.

2. Les fins essentielles énoncées à l'article 76 valent pour la
population de chacune des zones stratégiques.

3. Le Conseil de Sécurité, eu égard aux dispositions des accords de
Tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l 'as-
sistance du Conseil de Tutelle dans l'exercice des fonctions assumées par
l'Organisation au titre du régime de Tutelle, en matière politique, écono-
mique et sociale, et en matière d'instruction, dans les zones stratégiques.

INTRODUCTION

1. Les paragraphes 1 et 3 de l'Article 83 sont les dispositions fondamentales en
vertu desquelles le Conseil de Sécurité et le Conseil de Tutelle exercent leurs fonc-
tions respectives en ce qui concerne les zones stratégiques placées sous le régime de
tutelle. A cet égard, ces paragraphes correspondent à l'Article 85 qui donne à l'Assem-
blée générale et au Conseil de Tutelle les pouvoirs nécessaires pour les Territoires
sous tutelle qui ne sont pas des zones stratégiques. Cependant le paragraphe 2 de
l'Article 83 a trait aux fins énoncées à l'Article "c et soulève donc des problèmes
distincts.

2. Le paragraphe 1 de l'Article 83 stipule qu'en ce qui concerne les zones straté-
giques, toutes les fonctions dévolues à l'Organisation sont exercées par le Conseil de
Sécurité et le paragraphe 3 du même Article dispose que, dans l'exercice de certaines
de ces fonctions le "Conseil de Sécurité ... aura recours à l'assistance du Conseil de
Tutelle". L'application de l'Article 83 a posé le problème de la détermination du. lien
juridique existant entre les deux Conseils et, plus particulièrement, de la nature de
l'assistance que doit fournir le Conseil de Tutelle.

3. Les "Généralités" contiennent un bref aperçu de 1'application pratiaue de l'Ar-
ticle 83.

4-. Le "Résume analytique de la pratique suivie" expose les principales questions n'a
soulevées 1'application de l'Article 33 et donne quelques exemples tires des délibéra-
tions des deux Conseils se rapportant à l'interprétation de cet Article.

5. Les questions sont analysées en relation avec les passages corres-ondants de
l'Article 83. Ainsi, la section A du Résumé analytique traite de l'étendue des fonc-
tions dévolues aux Nations Unies en ce qui concerne les zones stratégiques sous tutelle
et sert de préface aux sections B et D dans lesquelles est étudié l'exercice de ces
fonctions dans la pratique.
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Paragraphes 6-10 Article 83

6. La section C vise directement le paragraphe 2 de l'Article 83 qui concerne les
possibilités d'application des dispositions de l'Article 76 aux zones stratégiques sous
tutelle.

I. GENERALITES

7. Les exemples les plus importants concernant l'application de l'Article 83 sont les
décisions prises par le Conseil de Sécurité au sujet de l'approbation de l'Accord de
tutelle relatif au Territoire des îles du Pacifique ainsi que les décisions du Conseil
de Sécurité et du Conseil de Tutelle relatives au lien juridique existant entre ces
deux organismes. Ces dernières décisions figurent respectivement dans la résolution du
Conseil de Sécurité du 7 mars 1949 1/ et dans la résolution 4.6 (IV) du Conseil de
Tutelle.

8. En application de l'Article 83 (3) et de la procédure définie dans les deux réso-
lutions ci-dessus, le Conseil de Tutelle a exercé depuis mars 1949 les fonctions pré-
vues aux Articles 87 et 88 en ce qui concerne le Territoire sous tutelle des îles du
Pacifique, en communiquant au Conseil de Sécurité les questionnaires provisoires et
revisés et les rapports annuels présentés par l'Autorité chargée de l'administration.
Depuis qu'il a approuvé l'accord de tutelle et adopté sa résolution du 7 mars 1949, le
Conseil de Sécurité n'a pas pris d'autres décisions aux termes de l'Article 83.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Les fonctions dévolues à l'Organisation en ce qui concerne
les zones stratégiques sous tutelle 2J

9. Dans le seul accord de tutelle relatif à une zone stratégique qui ait été approu-
vé, à savoir l'Accord pour le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, 3/ il est
stipulé que les dispositions des Articles 87 et 88 de la Charte, qui établissent les
fonctions et pouvoirs dévolus aux Nations Unies en ce qui concerne les Territoires sous
tutelle qui ne sont pas des zones stratégiques, seront applicables au Territoire, sous
réserve que l'Autorité chargée de l'administration pourra déterminer dans quelle mesure
elles sont applicables à des régions dont elle pourrait, de temps à autre, interdire
l'accès pour des raisons de sécurité. Cependant, le représentant de l'Autorité adminis-
trante a estimé, 4/ lorsqu'il a présenté le projet d'accord, que l'application des
Articles 87 et 88 à l'ensemble du Territoire sous tutelle des îles du Pacifique allait
au-delà des exigences de la Charte en ce qui concernait'les zones stratégiques.

10. Néanmoins, lorsque, le Conseil de Sécurité a examiné la question de l'application
des Articles 87 et 88 dans le cas dudit Accord, il a en fait déterminé les modalités %/
de leur application dans toutes les zones stratégiques sous tutelle. Tant au Conseil de
Sécurité qu'au Conseil de Tutelle, un certain désaccord s'est manifesté sur le point de
savoir lequel de ces deux organismes devait exercer les fonctions énumérées aux

1/ S/1280.
2/ Pour les débats relatifs à la désignation d'une zone stratégique, voir l'étude du

présent Répertoire sur l'Article 82.
y Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 8, 1947, I, No 123, Article 13.
Lj C S, 2e année, No 20, 113e séance, page 412.
y C S , résolution du 7 mars 1949 (s/1280).
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Article 33 Paragraphes 11-15

Articles 37 et 33 en ce qui concernait les zones stratégiques, mais les fonctions
elles-mêmes n'or.t donné lieu à aucune divergence d'opinion. 6/

11. Sous réserve des disoositions dudit Accord de tutelle et également de toute l i -
mitation spéciale apportée à son application par le Conseil de Sécurité pour des rai-
sons de sécurité, les fonctions des Nations Unies prévues aux Articles 37 et 3o sont
applicables à la seule zone stratégique actuellement placée sous tutelle.

12. La seule restriction 7/ qui ait été imposée en vertu de l 'ar t icle 13 de l'Accord
concernait l'admission, dans les deux atolls de Eniwetok et Bikini, de missions char-
gées des visites périodiques prévues à l1 alinéa c) de l'Article 87. Le Conseil de Sécu-
rité n'a examiné dans aucun des deux cas les mesures prises par l'Autorité administran-
te, bien que, chaque fois, celle-ci l ' a i t dûment averti des restrictions imposées.

B. Questions relatives à l'approbation des termes des accords
de tutelle concernant des zones stratégiques ainsi que de

leur modification ou amendement

1. Pouvoir du Conseil de Sécurité défaire dépendre d'une décision d'un
autre organisme la date de l'entrée en vigueur d'un accord

de tutelle approuvé par lui

13. Au cours des débats du Conseil de Sécurité sur le projet d'accord de tutelle pour
le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique (îles antérieurement sous mandat ja-
ponais) l'on s'est demandé si le Conseil pouvait faire dépendre la date d'entrée en
vigueur de l'Accord qu'il avait approuvé, de celle à laquelle le traité de paix avec
le Japon deviendrait applicable. Les paragraphes suivants résument les opinions expri-
mées par les membres du Conseil.

14-. Certains membres du Conseil ont admis 8/ que le sort final des îles antérieure-
ment sous mandat japonais faisait partie des dispositions rétablissant la paix avec le
Japon et que l'approbation de l'Accord de tutelle par le Conseil ne devait pas prendre
effet avant la conclusion du traité de paix. D'autres membres ont soutenu en revan-
che 9/ que le Japon était déjà déchu des droits dont il jouissait en vertu du mandat
et qu'en conséquence le Conseil était habilité à faire du Territoire une zone straté-
gique soumise au régime international de tutelle, sans attendre le traité de paix.

15. Les membres qui avaient exprimé la première opinion ont proposé 10/ d'amender
l'Accord de tutelle en introduisant une clause aux termes de laquelle il entrerait en
vigueur à la date à laquelle le traité de paix avec le Japon prendrait effet. Aucune
objection d'ordre juridique ne s'opposant à l'article 16 du projet d'accord, selon le-
quel l'accord n'entrerait pas en vigueur avant d'avoir été approuvé par le Gouvernement
des Etats-Unis suivant les formes constitutionnelles, il n*7 avait pas non plus de

6/ Voir paragraphes 27 à 39 ci-après.
7/ C S, 2e année, Suppl. No 20, page 169, S/613; S/2978.
8/ C S, 2e année, No 23, 116e séance, pages 464. à 466; No 26, 119e séance, page 520.

Le représentant d'un des Etats membres de la Commission de l'Extrême-Orient in-
vités à participer aux débats, sans droit de vote conformément à l'Article 31, a
ultérieurement exprimé une opinion analogue (C S, 2e année, No 30, 123e séance,
page 630).

9/ C S, 2e année, No 26, 119e séance, pages 526, 537 et 539.
10/ Ibid.. page 521.
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Paragraphes 16-21 Article 83

motif d'ordre juridique qui empêchât de faire dépendre d'un autre événement la date
d'entrée en vigueur de l'Accord.

16. Les membres opposés à l'amendement 11/ ont fait valoir que l'insertion dans
l'Accord d'une clause faisant dépendre la date de son entrée en vigueur d'une décision
d'un autre organisme constituerait une limitation des pouvoirs et de la compétence du
Conseil de Sécurité aux termes de l'Article 83 (l). U s ont soutenu 12/ qu'ail n'exis-
tait aucune analogie entre l'article 16 de l'Accord et l'amendement proposé, car l'un
avait trait aux modalités d'approbation de l'Accord par l'une des parties, alors que
l'autre visait la décision d'un organisme qui n'était pas partie à l'Accord.

17. L'amendement proposé a été retiré par la suite pour permettre au Conseil de
prendre une décision unanime, après qu'il eût décidé d'inviter les Etats membres de la
Commission de l'Extrême-Orient (Etats qui avaient participé à la guerre contre le
Japon) à participer au débat, sans droit de vote, conformément à l'Article.31 de la
Charte. 13/

2. Pouvoir du Conseil de Sécurité de proposer des amendements
à un projet d'accord soumis à son approbation

18. Aucun doute n'a été émis au Conseil de Sécurité au sujet du pouvoir que détenait
celui-ci de proposer des amendements à un projet d'accord de tutelle soumis à son ap-
probation en vertu de l'Article 83 (l). En fait, au cours des débats sur le projet
d'accord de tutelle pour le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, le Conseil a
approuvé 14/ et l'Autorité administrante a accepté un certain nombre d'amendements pré-
sentés par diverses délégations.

19. Au sujet de deux amendements proposés, que son gouvernement estimait ne pouvoir
accepter, le représentant de l'Autorité administrante a déclaré 15/ qu'il ne voterait
pas contre ces amendements parce qu'il ne lui semblait pas opportun d'exercer son droit
de veto dans un cas où son gouvernement paraissait intervenir à la fois comme membre du
Conseil de Sécurité et comme partie à l'Accord. Néanmoins son gouvernement pourrait
retirer le projet d'accord si le Conseil adoptait les deux amendements proposés. En
fait, les deux amendements ont été re.jetés. 16/

3. Pouvoir du Conseil de Sécurité de modifier, d'amender ou
d'abroger un accord qu'il a approuvé

20. Au cours des débats du Conseil de Sécurité sur le projet d'accord de tutelle pour
le Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, l'on s'est demandé si les pouvoirs
attribués au Conseil par l'Article 83 (l) lui permettaient de modifier, d'amender ou
d'abroger un accord de son propre chef après que cet accord avait été approuvé.

21. L'article 15 du texte du projet d'accord 17/ soumis à l'approbation du Conseil de
Sécurité stipulait que les termes de l'Accord ne pourraient être modifiés, amendés ou

11/ Ibid., pages 524, 525, 530, 538 et 540. Voir aussi C S, 2e année, No 30, 123e
séance, pages 633 à 635.

12/ C S, 2e année, No 26, 119e séance, page 525.
13/ Voir l'étude du présent Répertoire sur l'Article 31.
14/ C S, 2e année, No 31, 124e séance, pages 658 à 680.
15_/ Ibid., pages 665 et 670.
16/ Ibid., page 666 et 679.
17/ C S, 2e année, Suppl. No 8, Annexe 17 (s/281).
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Article 83 Paragraphes 22-23

abrogés sans le consentement de l'Autorité chargée de l'administration. Un membre du
Conseil a déclaré 18/ que cette formule limitait les droits conférés au Conseil de Sé-
curité par l'Article 83 (l). Il a estimé que, le Conseil ayant le droit d'approuver et
d'amender les projets d'accords relatifs aux zones stratégiques, il était incontestable
que l'article en question lui conférait les mêmes droits à l'égard des accords déjà ap-
prouvés. En conséquence, il a proposé d'amender 19/ l'article 15 de l'Accord de façon à
permettre au Conseil de Sécurité de modifier ou d'amender les termes de l'Accord ou de
mettre fin à sa validité. Cependant, d'autres membres du Conseil ont estimé 20/ que
l'amendement proposé conduirait le Conseil de Sécurité à outrepasser ses pouvoirs et
que, comme dans le cas des accords de tutelle pour des zones non stratégiques, le con-
sentement de l'Autorité administrante était nécessaire pour toute modification de
l'Accord ou pour son abrogation. L'amendement proposé a été rejeté 21/ et le texte ini-
tial de l'article 15 a été conservé sans aucune modification. 22/

C. Les fins essentielles énoncées à l'Article 76 et
les zones stratégiques sous tutelle

22. L'Article 83 (2) stipule que les fins essentielles du régime de tutelle énoncées
à l'Article 76 valent pour la population de chacune des zones stratégiques.

23. Lorsque le Conseil de Sécurité a examiné le projet d'accord de tutelle relatif
au Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, l'on s'est demandé s'il fallait con-
clure du paragraphe 2 de l'Article 83 que toutes les dispositions de l'Article 76
étaient applicables aux zones stratégiques, ou seulement celles qui ont trait à la
prospérité et aux progrès des habitants. Le projet d'accord 23/ lui-même prévoyait
l'application de toutes les dispositions de l'Article 76, à l'exception de celle de
l'alinéa d), relative à l'égalité de traitement dans le domaine économique et commer-
cial pour tous les Membres de l'Organisation et leurs ressortissants. Le paragraphe 1
de l'article 8 24/ du projet d'accord stipule que les ressortissants et les sociétés
de tout Etat Membre autre que l'Autorité chargée de l'administration, bénéficieront de
l'égalité de traitement.

18/ C S, 2e année, No 31, 124e séance, pages 671 et 672.
19/ C S, 2e année, No 20, 113e séance, page 415.
20/ C S, 2e année, Ko 31, 124e séance, pages 670 à 672 et 675.
ZL/ Ibid., page 679.
22/ Au cours du débat, un membre s'est demandé si les dispositions correspondantes de

tous les accords de tutelle étaient bien conformes à l'Article 79 qui exigeait que
les modifications et amendements qui pouvaient être apportés à ces accords fissent
l'objet d'un accord entre les Etats directement intéressés. Voir à l'Article 79 du
présent Répertoire.

23/ C S, 2e année, Suppl. No 8, Annexe 17 (s/23l), articles 5 à 3.
24/ Le texte du paragraphe 1 de l'article 8 de l'Accord est le suivant: "Su s'acquit-

tant des obligations que lui impose l'Article 76 d) de la Charte ... l'Autorité
chargée de l'administration, sous réserve des exigences de la sécurité et de
l'obligation de favoriser le progrès des habitants, accordera dans le Territoire
sous tutelle, aux ressortissants de chaque Etat Membre des Nations Unies et aux
sociétés et associations organisées conformément à la législation de cet Etat
Membre, un traitement qui ne devra pas être moins favorable que le traitement ac-
cordé dans le Territoire aux ressortissants, aux sociétés et aux associations de
tout Membre des Nations Unies autre que l'Autorité chargée de l'administration.11
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Paragraphes 24.-28 Article 83

24-. Un membre du Conseil a estimé que cette introduction de la "clause de la nation
la plus favorisée» était incompatible avec l'Article 76 d) et l'Article 83 (2), et il
a proposé un amendement 25/ au projet d'accord qui supprimait cette clause. Un autre
membre du Conseil a mis en doute 26/ que l'Article 83 (2) puisse être interprété effec-
tivement comme signifiant que le principe de l'égalité de.traitement pour tous les
Etats Membres, prévu à l'Article 76 d) était applicable aux zones stratégique; en con-
séquence, tout en votant contre l'amendement, il a réservé la position de sa délégation
sur cette question d'interprétation.

25. Le représentant de l'Autorité administrante a combattu l'amendement, 27/ en fai-
sant valoir que l'Article 83 (2) visait particulièrement la population des zones stra-
tégiques et n'exigeait pas l'application des dispositions de l'Article 76 qui n'inté-
ressaient pas les habitants du Territoire. Dans une zone stratégique, les considérations
de sécurité doivent l'emporter sur toutes les autres. La limitation, par l'article
8 (1) de l'Accord, de l'application des dispositions de l'Article 76 d), a été dictée
par des considérations de sécurité et l'Autorité administrante la jugeait essentielle.
Il a laissé entendre que l'Autorité administrante pourrait retirer le projet d'accord
si l'amendement proposé était adopté.

26. L'amendement proposé a été re.ieté et le texte initial de l'article 8 (1) de
l'Accord a été adopté 28/ sans modification.

D. L'assistance que le Conseil de Tutelle doit fournir au Conseil de
Sécurité dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues

en vertu du régime de tutelle

27. Le paragraphe 1 de l'Article 83 stipule que le Conseil de Sécurité exercera tou-
tes les fonctions concernant les zones stratégiques, mais le paragraphe 3 restreint
cette disposition en ajoutant que, sous certaines réserves, le Conseil de Sécurité aura
recours à l'assistance du Conseil de Tutelle dans l'exercice des fonctions assumées au
titre du régime de tutelle, en matière politique, économique et sociale, et en matière
d'instruction, dans les zones stratégiques. Les problèmes soulevés par l'interprétation
de ces deux textes et par la détermination du lien juridique existant entre les deux
Conseils ont été résolus lorsque le Conseil de Sécurité a adopté sa résolution du 7
mars 1949 22/ et que le Conseil de Tutelle a interprété 30/ cette résolution. La situa-
tion est devenue encore plus claire lorsque le Conseil de Tutelle a adopté sa résolu-
tion 46 (IV). 31/

28. Le projet de règlement intérieur 32/ élaboré pour le Conseil de Tutelle par la
Commission préparatoire prévoyait que le Conseil exercerait certaines fonctions rela-
tives au contrôle des zones stratégiques sous tutelle: a) sous réserve des termes des
accords de tutelle, le Conseil de Tutelle pourrait examiner les pétitions provenant des
zones stratégiques (articles 41, 42 et 43); b) à la demande du Conseil de Sécurité, il
pourrait étudier les documents concernant les zones stratégiques, organiser des visites

25/ C S, 2e année, No 31, 124e séance, page 662.
26/ Ibid., page 663.
27/ Ibid., pages 663 à 665.
28/ Ibid., page 666.
29/ S/1280. Voir le paragraphe 34 ci-après.
30/ C S, 4e année. Suppl. de mars, page 1, S/916.
31/ Voir le paragraphe 36 ci-après.
32/ C T (I), Suppl., Annexe 2 (T/l).
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Article 83 Paragraphes 29-31

périodiques et présenter des rapports au Conseil de Sécurité (articles 33, 46, 54 et
61); c) il s'acquitterait de toutes autres fonctions qui lui seraient attribuées soit
par les accords de tutelle, soit par le Conseil de Sécurité (article 58). '

29. Lorsque le Conseil de Tutelle a examiné 33/ ce projet de règlement, il l'a modi-
fié en tenant compte des clauses correspondantes de l'Accord de tutelle pour le Terri-
toire sous tutelle des îles du Pacifique qui restreignaient l'application des Articles
87 et 88 de la Charte à l'égard des zones dont l'accès était interdit pour des raisons
de sécurité. Le texte du règlement intérieur approuvé par le Conseil de Tutelle 34/
comportait les dispositions suivantes applicables aux zones stratégiques: a) les fonc-
tions dévolues au Conseil en ce qui concernait l'examen des pétitions seraient régies
par l'Article 83 de la Charte et les termes des accords de tutelle correspondants
(articles 76, 85 et 88 du règlement); b) le Conseil organiserait des visites périodi-
ques dans les territoires conformément à l'Article 87 c) et à l'Article 83 (3) (arti-
cle 94 du règlement); c) le Conseil pourrait remplir d'autres fonctions à la demande
du Conseil de Sécurité (article 101).

30. Ainsi, tout en indiquant clairement que le Conseil s'attendait à exercer cer-
taines fonctions en ce qui concernait les zones stratégiques, conformément à l'Article
83 (3), le règlement intérieur du Conseil de Tutelle ne définissait pas les relations
de ce dernier avec le Conseil de Sécurité en matière de tutelle des zones stratégiques,
ni l'étendue exacte des pouvoirs du Conseil de Tutelle dans ce domaine. One résolution
postérieure 35/ du Conseil de Tutelle a prévu un échange de vues entre les deux Con-
seils au sujet des fonctions et des responsabilités du Conseil de Tutelle à l'égard des
zones stratégiques sous tutelle. 36/

31. Au Conseil de Sécurité, la question de l'interprétation de l'Article 83 (3) s'est
posée lorsqu'il a été nécessaire de déterminer les modalités d'application de l'arti-
cle 13 37/ de l'Accord de tutelle pour le Territoire sous tutelle des îles du Pacifi-
que. 38/ Le Comité d'experts du Conseil de Sécurité, auquel cette question avait été
renvoyée aux fins d'examen, 39/ a décidé cependant de recommander l'adoption d'une
résolution applicable aux zones stratégiques en général. 40/ Au cours des délibérations
du Comité d'experts, une divergence de vues très importante s'est manifestée au sujet
de l'interprétation de l'Article 83 (1) et (3). Du fait de ce désaccord, le Conseil a
été saisi de deux projets de résolution. 41/ Le premier de ces projets, appuyé par la
majorité des membres du Comité d'experts, prévoyait en fait que le Conseil de Sécuri-
té, tout en se réservant le droit de donner des directives sur les questions de sécu-
rité, demanderait au Conseil de Tutelle de remplir les fonctions mentionnées aux
Articles 87 et 88 et destinées à favoriser le progrès des habitants des zones straté-
giques placées sous contrôle et de lui soumettre ses rapports sur ces questions. Le

^ 7 C T (I), 15e séance, pages 368 à 381.
34/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1947. 1.1.
3J/ C T résolution 10 (II).
2§/ C T, 18e séance, pages 581 à 593.
37/ Le texte de l'article 13 est le suivant: "Les dispositions des Articles 87 et 88

de la Charte seront applicables au Territoire sous tutelle, étant entendu que
l'Autorité chargée de l'administration pourra déterminer dans quelle mesure elles
sont applicables à des régions dont elle pourrait, de temps à autre, interdire
l'accès pour des raisons de sécurité".

38/ C S, 2e année, No 104, 220e séance, page 2754 et suivantes, S/599.
39/ Ibid.. page 2763.
40/ C S, 3e année, Suppl. de juin', S/642, page 5.
41/ C S, 3e année, Suppl. de juin, S/642, pages 9 et 10.
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Paragraphes 32-34 Article 83

second projet de résolution, appuyé par deux membres, prévoyait que le Conseil de
Sécurité exercerait lui-même toutes les fonctions dévolues à l'Organisation en ce qui
concernait les zones stratégiques sous tutelle et aurait recours à l'assistance du Con-
seil de Tutelle après avoir examiné, dans chaque cas séparément, les conditions de la
tâche à remplir.

32. La discussion de ces deux projets de résolution au Conseil de Sécurité a fait res-
sortir que la divergence d'opinions portait sur l'interprétation des mots "aura recours
à l'assistance" qui figuraient dans l'Article 83 (3). Certains membres ont soutenu 42/
que ce paragraphe obligeait le Conseil de Sécurité à avoir recours à l'assistance du
Conseil de Tutelle dans l'exercice des fonctions assumées en matière politique, écono-
mique, sociale et culturelle, dans les zones stratégiques, à moins que les clauses des
accords de tutelle ou des considérations de sécurité ne s'y opposent. Mais d'autres
membres ont fait valoir 4j/ que l'Article 83 (3) donnait simplement au Conseil de Sécu-
rité qui, aux termes dudit Article, devait exercer toutes les fonctions assumées par
l'Organisation en ce qui concerne les zones stratégiques, la faculté de recourir à
l'assistance du.' Conseil de Tutelle, en cas de besoin, pour exécuter certaines tâches et
remplir certaines fonctions déterminées. De plus, ces membres estimaient inacceptable le
texte du projet de résolution appuyé par la majorité des membres du Comité d'experts 44/
parce qu'il aurait pour effet de définir les relations existant entre le Conseil de
Sécurité et le Conseil de Tutelle à l'égard de toutes les zones stratégiques qui pour-
raient être placées sous tutelle.

33. itotre temps, conformément à la résolution 10 (II) du Conseil de Sécurité, qui
prévoyait un échange de vues entre les deux Conseils au sujet des fonctions dévolues au
Conseil de Tutelle en ce qui concernait les zones stratégiques sous tutelle, le Conseil
de Sécurité avait constitué 45/ un comité composé de son président et de deux autres
membres et chargé de conférer avec un comité analogue du Conseil de Tutelle en vue de
connaître l'opinion du Conseil de Tutelle sur cette question. A la suite de ces consul-
tations, le Conseil de Sécurité a été informé 46/ que, à l'exception d'un seul de ses
membres, le Conseil de Tutelle jugeait acceptable le projet de résolution appuyé par la
majorité des membres du Comité d'experts, mais que cette acceptation se fondait sur une
interprétation déterminée de certaines dispositions du projet de résolution.

34» Le Conseil de Sécurité a adopté le projet de résolution proposé par le Comité
d'experts, ainsi que l'interprétation donnée par le Conseil de Tutelle. Le texte du

42/ C S, 3e année, No 87, 324e séance, pages 9, 11, 13 et 14; C S, 4e année, No 18,
415e séance, pages 3 et 4. Un membre a estimé qu'aux termes du projet de résolution
appuyé par la majorité des membres du Comité d'experts, le Conseil de Sécurité con-
serverait en dernier ressort la pleine responsabilité de toutes les mesures que
l'Organisation des Nations Unies pourrait être amenée à prendre en ce qui concerne
les zones stratégiques; le Conseil de Tutelle n'interviendrait qu'au nom du Conseil
de Sécurité et celui-ci garderait le droit d'adresser de nouvelles demandes ou re-
commandations au Conseil de Tutelle au sujet des questions faisant l'objet du pro-
jet de résolution. (C S, 4e année, No 18, 415e séance, pages 2 et 3).

4J/ C S, 3e année, No 87, 324e séance, pages 2, 6 et 12.
44/ C S, 4e année, No 18, 415e séance, pages 8 et 9.
4J>/ C S, 3e année, No 87, 324e séance, page 17.
46/ C S, 4e année, Suppl. de mars, page 1, S/916. Voir aussi C T (III), 9e séance,

pages 111 à 117 et 10e séance, pages 118 à 125.
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Article 83 Paragraphe 35

projet de résolution, qui a été adopté par 8 voix sans opposition, avec 3 absten-
tions 47/ (l'une des abstentions étant celle d'un membre permanent) était le suivant:

"Le Conseil de Sécurité

"Décide;

"1. D'inviter le Conseil de Tutelle, sous réserve des dispositions des Accords
de tutelle ou des parties desdits Accords relatives aux zones stratégiques, sous
réserve également des décisions qui auront pu être prises par le Conseil de Sécu-
rité en ce qui concerne les exigences de la sécurité, à exercer, conformément à
son propre règlement, au nom du Conseil de Sécurité, les fonctions énoncées aux
Articles 87 et 88 de la Charte, relatifs aux progrès des habitants desdites zones
stratégiques dans les domaines politique, économique et social et dans celui de
1'instruction.

"2. D'inviter ie Conseil de Tutelle à envoyer au Conseil de Sécurité, un mois
avant qu'il ne soit adressé à l'Autorité chargée de l'administration, un exem-
plaire du questionnaire établi conformément à l'Article 88 de la Charte, ainsi que
tous amendements que le Conseil de Tutelle pourrait éventuellement apporter audit
questionnaire.

"3. D'inviter le Secrétaire général à porter à la connaissance du Conseil de
Sécurité tous rapports et pétitions émanant de zones stratégiques sous tutelle ou
7 relatifs, et à envoyer des exemplaires, dès que possible après réception de ces
documents, au Conseil de Tutelle pour examen et rapport au Conseil de Sécurité.

"4. D'inviter le Conseil de Tutelle à soumettre au Conseil de Sécurité ses rap-
ports et recommandations en matière politique, économique et sociale, ainsi qu'en
matière d'instruction, intéressant les zones stratégiques sous tutelle." 48/

35. Les considérations suivantes étaient exposées dans l'interprétation 49/ de la ré-
solution précitée, formulée par le Conseil de Tutelle et approuvée 50/ par le Conseil
de Sécurité. 1) Le Conseil de Sécurité n'aurait la faculté de modifier ou d'amender le
questionnaire que pour des raisons de sécurité et le Conseil de Tutelle ne serait pas
obligé d'accéder aux demandes d'amendements qui ne seraient pas motivées par des rai-
sons de sécurité. 2) II incomberait au Conseil de Tutelle d'examiner, conformément à sa
procédure normale, tous les rapports et pétitions reçus de zones stratégiques qui n'im-
pliquaient pas des considérations de sécurité, et de faire rapport au Conseil de Sécu-
rité, étant entendu que, comme celui-ci serait informé de tous ces rapports et péti-
tions dès leur arrivée, il serait largement en mesure de prévenir toute action du
Conseil de Tutelle à l'égard d'un rapport, d'une pétition ou d'une partie de pétition
quelconque impliquant des considérations de sécurité.

47/ Un membre s'est abstenu en faisant valoir que la résolution ne reconnaissait pas
suffisamment la "compétence de principe" du Conseil de Tutelle pour contrôler
l'application des mesures prises en vue d'améliorer le bien-être des habitants des
Territoires sous tutelle (C S, 4e année, No 18, 415e séance, pages 10 et 11).

48/ S/1280.
49/ C S, 4e année, Suppl. de mars, pages 2 et 3, S/916.
50/ C S, 4e année, No 18, 415e séance, page 9.
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Paragraphes 36-39 Article 83

36. Par la suite, le Conseil de Tutelle a formellement décidé, à sa quatrième session,
d'exercer les fonctions qui lui étaient dévolues en vertu de l'Article 83 (3) en adop-
tant une résolution £1/ dont le dispositif est le suivant:

"Décide d'assumer, conformément à l'Article 83 (3) de la Charte, et en tenant
compte de la résolution du Conseil de Sécurité et de l'interprétation qu'en a
donnée le Conseil de Tutelle, les fonctions qui incombent à l'Organisation des
Nations Unies, au titre du régime international de tutelle, en matière politique,
économique et sociale et en matière d'instruction dans les zones stratégiques sous
tutelle ;

"Décide de transmettre au Conseil de Sécurité, aux fins d'examen, conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution précitée, un exemplaire du ques-
tionnaire provisoire adopté par le Conseil de Tutelle à la 25e séance de sa pre-
mière session;

"Invite le Secrétaire général, si le Conseil de Sécurité ne présente pas d'obser-
vations dans un délai d'un mois, à transmettre le questionnaire provisoire au Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique, Autorité chargée de l'administration du
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique."

37. conformément à la résolution du 7 mars 194-9 du Conseil de Sécurité et à la réso-
lution 46 (IV) du Conseil de Tutelle, le Secrétaire général a, sur la demande du Conseil
de Tutelle, transmis le questionnaire provisoire au Conseil de Sécurité. Ce dernier
n'ayant pas présenté d'observations au sujet de ce document, le Secrétaire général l'a
transmis à l'expiration d'un délai d'un mois aux Etats-Unis, en tant qu'Autorité chargée
de l'administration du Territoire sous tutelle des îles du Pacifique. Le 24 juillet
1953, suivant la même procédure, il a également transmis le questionnaire revisé au Con-
seil de Sécurité, avant de l'envoyer à l'Autorité chargée de l'administration.

38. Depuis l'adoption de ces résolutions, et conformément à celles-ci, le Conseil de
Sécurité a exercé les fonctions énumérées aux Articles 87 et 88, en ce qui concerne le
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique. A ses cinquième, septième, huitième,
dixième, douzième et quatorzième sessions, le Conseil a examiné les rapports pertinents
du Gouvernement des Etats-Unis sur son administration dudit Territoire. Vers la fin de
sa quatorzième session, le Conseil a examiné vingt-huit pétitions émanant dudit Terri-
toire et a adopté des résolutions à leur sujet. Il a également envoyé deux missions de
visite dans le Territoire, en 1950 et 1953. Les rapports de ces missions de visite lui
ont été présentés 52/ à ses huitième et douzième sessions.

39. A chacune des sessions mentionnées ci-dessus, le Conseil de Tutelle a élaboré un
rapport 53/ sur l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les zones stratégiques
sous tutelle, rapport destiné à être transmis au Conseil de Sécurité. Ces rapports ont
été communiqués, pour information, aux membres du Conseil de Sécurité, mais celui-ci ne
les a pas examinés.

5.1/ C T résolution 46 (IV).
5_g/ C T (VIII), Suppl. No 2 (T/897) et C T (ni), Suppl. No 3 (T/1077),

£3/ S/1358, S/1628, s/2069, S/2599, S/3066 et S/3272.

268




