
Paragraphes 1-4

ARTICLE 83

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'article76 valentpour la popu-
lation 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'assistance du Conseil de Tutelle dans l'exercice des fonctions assumées
par l'Organisation au titre du régime de Tutelle, en matière politique,
économique et sociale, et en matière d'instruction, dans les zones
stratégiques.

NOTE

1. Les paragraphes 1) et 5) de l'Article 83 disposent que les fonctions dévolues à
1*Organisation des Nations Unies en ce qui concerne les zones stratégiques placées sous
le régime de tutelle, sont exercées par le Conseil de Sécurité, qui aura recours à
l'assistance du Conseil de tutelle en matière politique, économique et sociale et en
matière d'instruction, dans ces zones stratégiques. Durant la période considérée et,
en fait, depuis que sont intervenus, en 19^9 l/j les accords entre le Conseil de
sécurité et le Conseil de tutelle, ce dernier a été le seul organe à s'occuper de la
situation existant dans l'unique zone stratégique sous tutelle, à savoir le territoire
sous tutelle des îles du Pacifique.

2. Le paragraphe 2) de l'Article 8j relatif à l'application des fins essentielles du
Régime aux populations des zones stratégiques placées sous tutelle n'a fait l'objet
d'aucune décision au cours de la période considérée dans la présente étude.

3. En conséquence, les seules décisions à traiter ici sont celles qui, pendant la
période considérée, ont été prises par le Conseil de tutelle au cours de son examen
régulier de la situation politique, économique et sociale et en matière d'instruction
dans le territoire sous tutelle des îles du Pacifique.

k. A ses seizième et dix-huitième sessions, le Conseil a examiné les rapports du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur son administration du territoire sous
tutelle des îles du Pacifique pour les années se terminant respectivement
le 30 juin 195^ et le 30 juin 1955. A s a dix-huitième session, le Conseil a examiné en
même temps un rapport que lui avait soumis une Mission de visite qui s'était rendue dans
le territoire en février et mars 1956. A chacune de ces sessions, le Conseil a
approuvé le texte d'un rapport sur la situation dans le territoire qu'il a inséré dans
son rapport au Conseil de sécurité. A sa dix-septième session, le Conseil de tutelle a
examiné deux pétitions concernant les expériences nucléaires dans le territoire sous
tutelle des îles du Pacifique et adopté une résolution 2/ à leur sujet.

1/ Voir dans le Répertoire, vol. IV, l'Article 83, par. 3^ à 36.
2/ C T , résolution 1493 (XVTI).

255



Paragraphe 5 Article 83

5« A ses seizième et dix-huitième sessions, le Conseil de tutelle a préparé des
rapports 2/ sur l'exercice de ses fonctions dans les zones stratégiques sous tutelle,
qu'il a transmis au Conseil de sécurité. Ces rapports ont été communiqués aux membres
du Conseil de sécurité. Comme d'habitude, ces rapports n'ont pas été inscrits à
l'ordre du jour du Conseil de sécurité.

llème année, Suppl. spécial No 2, p. 271, S/3IH6.
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