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Paragraphes 1-6

TEXTE DE L'ARTICLE 84

L'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à ce que
le territoire sous Tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et
de la sécurité internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents
de volontaires, les facilités et l'aide du territoire sous Tutelle pour
remplir les obligations qu'elle a contractées à cet égard envers le Conseil
de Sécurité ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de
l'ordre à l'intérieur du territoire sous Tutelle.

INTRODUCTION

1. LfArticle 84 prévoit que l'Autorité chargée de l'administration peut utiliser des
contingents de volontaires, les facilités et l'aide du Territoire sous tutelle pour
remplir les obligations qu'elle a contractées à cet égard envers le Conseil de Sécurité
ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l'ordre à l'intérieur du
Territoire sous tutelle.

2. Au cours de l'examen des projets d'accords de tutelle soumis à l'approbation de
l'Assemblée générale conformément à l'Article 85, la question s'est posée de savoir si
les accords permettraient d'établir dans les Territoires sous tutelle des bases nava-
les, militaires et aériennes, d'élever des fortifications, de poster et d'employer des
forces armées, sans que soit prise en même temps une disposition prévoyant le contrôle
de ces mesures par le Conseil de Sécurité.

3. Le "Résumé analytique de la pratique suivie" expose les débats qui ont lieu à ce
sujet au cours de l'examen des huit premiers projets d'accords de tutelle, du projet
d'accord pour le Nauru et du projet d'accord pour la Somalie, l/

4.. Le "Résumé analytique de la pratique suivie" évoque également les débats qui ont
lieu au Conseil de Tutelle sur l'opportunité d'insérer dans le questionnaire du Conseil,
prévu par l'Article 88, une demande de renseignements sur les forces armées et autres
facilités de défense maintenues dans le Territoire sous tutelle à des fins de sécurité.

5. L'annexe à la présente étude indique les différentes formes sous lesquelles cette
question a été rédigée dans les questionnaires du Conseil de Tutelle.

I. GENERALITES

6. L'Article 8U est étroitement lié au premier objectif fondamental du Régime de
tutelle qui est énoncé à l'Article 76 a en ces termes: "Affermir la paix et la sécurité
internationales", pour autant que les Autorités chargées de l'administration sont te-
nues de veiller à ce que les Territoires sous tutelle contribuent au maintien de la

1/ La question ne s'est pas posée à propos de l'adoption de l'accord pour le Territoire
sous tutelle des Iles du Pacifique puisque ce territoire a été déclaré zone straté-
gique conformément à l'Article 83 de la Charte.
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Paragraphes 7-9 Article 84

paix et de la sécurité internationales. L'Article 84 rappelle également, de façon pré-
cise, les obligations de l'Autorité chargée de l'administration envers 3e Conseil de
Sécurité. A ce propos, il y a lieu de remarquer que le premier paragraphe de l'Arti-
cle 43 est ainsi conçu:

"Tous les Membres des Nations Unies, afin.de contribuer au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition
du Conseil de Sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial
ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y
compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales."

Selon l'Article 84, néanmoins, les forces quelles qu'elles soient, que le Terri-
toire sous tutelle fournit et que les Autorités chargées de l'administration peuvent
utiliser pour remplir leurs obligations à cet égard, doivent être des contingents de
volontaires. Les Autorités chargées de l'administration peuvent également se servir de
ces contingents ;de volontaires, des facilités et de l'aide du territoire en vue d'as-
surer la défense locale et de maintenir l'ordre à l'intérieur même du Territoire sous
tutelle.

7. Les accords de tutelle indiquent expressément les obligations qui incombent aux
Autorités chargées de l'administration conformément à l'Article 84 et spécifient dans
la plupart des cas les moyens auxquels les Autorités chargées de l'administration ont
le droit d'avoir recours pour remplir ces obligations.

8. En application des dispositions de l'Article 84, les Autorités chargées de l'ad-
ministration ont inséré dans leurs rapports annuels sur l'administration des Territoi-
res sous tutelle les renseignements sur l'année et la police demandés dans le question-
naire du Conseil de Tutelle établi conformément aux dispositions de l'Article 88. 2/

9. L'Article 84 n'établit pas de distinction entre les zones stratégiques et les
autres Territoires sous tutelle. Les dispositions de cet Article s'appliquent à tous
les Territoires sous tutelle et sont reprises sous diverses formes dans chacun des ac-
cords de tutelle. 2/ Cependant, le droit pour l'Autorité chargée de l'administration
d'établir des bases navales, militaires et aériennes, d'élever des fortifications, de
maintenir et de faire usage de forces armées dans le Territoire sous tutelle des Iles

2/ En réponse aux questions posées dans le questionnaire provisoire et le question-
naire revisé (Publications des Nations Unies, No de vente: 1947.VI.A.1, et C T
(XI), Suppl. spécial (T/lOlO), respectivement), les Autorités chargées de l'ad-
ministration ont communiqué certains renseignements relatifs au maintien de l'ordre
public ainsi qu'au mode de recrutement des formes militaires, le cas échéant, et
des forces de police dans les Territoires sous tutelle. On trouvera des exemples
dans les rapports annuels pour les Territoires sous tutelle suivants: Somalie sous
administration italienne, 1952, T/1059, pages 23, 24, 29 et 30; Ruanda-Urundi, 1952,
T/1081, pages 13 et 14; Tanganyika, 1947, T/170, pages 29 et 30; Tanganyika, 1950,
T/904, page 23; Cameroun sous administration britannique, 1950, T/906, page 34;
Togo sous administration française, 1952, T/1080, page 22; Togo sous administration
britannique, 1948, T/357, pages 52 et 53; Cameroun sous administration britannique,
1952, T/1090, pages 23| à 25; Cameroun sous administration française, 1947, T/220,
page 21; Nauru, 1er juillet 1951 - 30 juin 1952, T/1046, pages 10 et 11; Samoa oc-
cidental, 1er avril - 31 décembre 1950, T/942, page 16; Nouvelle-Guinée, 1er juil-
let 1951 - 30 juin 1952, T/1045, page 23; Nauru, 1er juillet 1948 - 30 juin 1949,
T/472, pages 18 et 19.

3_/ Voir ci-après la note 8.
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Article 84 Paragraphes 10-15

du Pacifique, n'a fait l'objet d'aucun débat bien que ce territoire soit une sone stra-
tégique régie par les dispositions des Articles 82 et 83.

10. En revanche, une discussion s'est élevée à propos du droit pour une Autorité char-
gée de l'administration de prendre ces mesures en vue de l'application de l'Article 84-,
dans les Territoires sous tutelle qui ne sont pas des sones stratégiques et pour les-
quels, aux termes de l'Article 85, l'Assemblée générale assistée du Conseil de Tutelle,
exerce les fonctions des Hâtions Unies.

11. A trois reprises, 4/ lors de l'examen par l'Assemblée générale des projets d'ac-
cords de tutelle pour les Territoires sous tutelle autres que les zones stratégiques,
certains membres se sont opposés à ce que l'on insère, dans ces projets d'accords, des
dispositions permettant à l'Autorité chargée de l'administration d'établir des bases na-
vales, militaires et aériennes, d'élever des fortifications, de poster et d'employer
des forces armées dans les Territoires sous tutelle. U s ont prétendu en effet que si
l'on élevait des fortifications dans les Territoires sous tutelle, ceux-ci deviendraient
aones stratégiques et devraient alors être placés non plus sous le contrôle de l'Assem-
blée générale, mais sous celui du Conseil de Sécurité.

12. Après de très longs débats, l'Assemblée générale a décidé de maintenir les dis-
positions contestées; les projets d'accords de tutelle ont été approuvés par une large
majorité sous la forme dans laquelle ils avaient été présentés, avec quelques légères
modifications.

13. Le Conseil de Tutelle a donc introduit dans ses questionnaires des demandes en
vue d'obtenir de la part des Autorités chargées de l'administration certains renseigne-
ments sur l'application des dispositions de l'Article 84 relatives à la défense locale
et au maintien de l'ordre public rt«n« le Territoire sous tutelle. Comme aucune question
ne portait sur l'établissement des bases navales, militaires ou aériennes, etc., les
Autorités chargées de l'administration n'ont fourni aucun renseignement de cet ordre
dans leurs rapports annuels.

14. Les obligations que l'Autorité chargée de l'administration a contractées envers
le Conseil de Sécurité en ce qui concerne le "devoir de veiller à ce que le Territoire
sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales" n'ont pas été précisées par un accord spécial. ̂ /

15. En conséquence, la seule application de l'Article 84 qui ait été examinée par un
organe des Mations Unies est celle du maintien de l'ordre public Hnn« les Territoires
sous tutelle. Les Autorités chargées de l'administration ont communiqué à ce sujet,
dans leurs rapports annuels, certains renseignements en réponse aux demandes corres-
pondantes des divers questionnaires du Conseil de Tutelle.

4/ L'Assemblée générale a approuvé, dans la résolution 63 (I), les accords de tutelle
soumis à la deuxième partie de sa première session pour les Territoires sous tutel-
le suivants: Samoa occidental, Nouvelle-Guinée, Buanda-Urundi, Tanganyika, Cameroun
sous administration britannique, Cameroun sous administration française! Togo sous
administration britannique et Togo sous administration française. A sa seconde ses-
sion, l'Assemblée générale a approuvé, dans la résolution 140 (il), l'accord de
tutelle pour le Hauru; elle a approuvé à sa cinquième session, dans la résolution
442 (V), l'accord de tutelle pour la Somalie sous administration italienne.

^/ En vertu de l'Article 43, ces accords "seront négociés aussitôt que possible sur
l'initiative du Conseil de Sécurité". Ils "fixeront les effectifs et la nature de
ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la
nature des facilités et de l'assistance à fournir".
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Paragraphes 16-19 Article 84

16. Dans leurs rapports, les Autorités chargées de l'administration ont fourni des
renseignements sur les effectifs et l'organisation des forces de police, de gendarmerie
et, dans quelques cas, des forces militaires recrutées pour la défense locale. Elles
ont également signalé, le cas échéant, les exemples de manifestations violentes ou de
désordres collectifs qui avaient rendu nécessaire l'usage des forces de la police ou de
l'armée.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Le consentement du Conseil de Sécurité est-il nécessaire pour que des
bases navales, aériennes et militaires puissent être établies

dans les Territoires sous tutelle?

1. Examen des huit premiers projets d'accords de tutelle-I

17. Les huit premiers projets d'accords de tutelle examinés à la deuxième partie de
la première session de l'Assemblée générale établissent les devoirs des Autorités char-
gées de l'administration en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, ainsi que le droit pour ces Autorités de prendre certaines mesures dé-
terminées en vue de remplir leurs obligations aux termes de l'Article 84.

18. Au cours de cette session, la Quatrième Commission de l'Assemblée générale a ins-
titué la Sous-Commission 1 en vue d'étudier les huit premiers projets d^accords de tu-
telle et de faire des recommandations appropriées. La Sous-Commission ayant décidé de
commencer ses travaux par l'examen, article par article, d'un premier projet d'accord
de tutelle, à titre d'exemple, 7/ a choisi comme point de départ le projet d'accord pour
le Samoa occidental. C'est l'article X de cet accord qui a servi de base aux discussions
sur la question de l'établissement dans les Territoires sous tutelle de bases navales,
aériennes et militaires.

19. Le texte 8/ de l'article X du projet d'accord de tutelle pour le Samoa occidental
tel qu'il avait été soumis par l'Autorité chargée de l'administration était ainsi conçu:

6/ Pour le texte des huit premiers accords de tutelle, voir A G (l/2), suppl. No 5.
Cette publication a paru en anglais, français, espagnol, russe et chinois. Le texte
de l'accord de tutelle pour les Iles autrefois placées sous mandat japonais (Terri-
toire sous tutelle des Iles du Pacifique) est reproduit dans la série des Traités
des Nations Unies, volume 8, 1947; il a paru en anglais et français. Le texte de
.1'accord de tutelle pour le Territoire de la Somalie sous administration italienne
est reproduit dans les publications des Nations Unies, No de vente 1951.VI.A.1, et
a paru en anglais et français.

7/ Cette décision a cependant été prise sous réserve que les conclusions, quelles
qu'elles soient, auxquelles on parviendrait ne préjugeraient pas l'examen des autres
accords.

8/ Pour les dispositions correspondantes des autres accords, voir l'article 5 (c) des
accords de tutelle pour le Tanganyika, le Cameroun sous administration britannique
et le Togo sous administration britannique; l'article 4 B des accords de tutelle
pour le Cameroun sous administration ffançaise et le Togo sous administration fran-
çaise; l'article 5 (3) de l'accord de tutelle pour le Ruanda-Urundi; l'article 7 de
l'accord de tutelle pour la Nouvelle-Guinée et l'article 6 de l'accord de tutelle
pour la Somalie sous administration italienne.
L'article correspondant de l'accord de tutelle pour la Nouvelle-Guinée est néanmoins
rédigé en termes plus généraux. L'article 7 est ainsi conçu: "L'Autorité chargée de
l'administration peut prendre, dans le territoire, toutes les dispositions qu'elle
jugera utiles pour pourvoir à la défense de ce territoire et au maintien de la paix
et de la sécurité internationales."
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Article 84 Paragraphes 20-22

•L'Autorité chargée de l'administration fera en sorte que le Territoire sous
tutelle du Samoa occidental apporte sa contribution au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, conformément à la Charte des Mations Unies. A cet
effet, l'Autorité chargée de l'administration sera autorisée:

•1. A établir sur le Territoire sous tutelle des bases navales, militaires
et aériennes et à construire des fortifications;

"2. A poster et à employer des forces armées dans le territoire;

"3. A utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l'aide du
Territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractées à
cet égard envers le Conseil de Sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale
et le maintien de l'ordre à l'intérieur du Territoire sous tutelle;

"4. A prendre toutes autres mesures conformes aux Buts et Principes de la
Charte des Hâtions Unies qui, de l'avis de l'Autorité chargée de l'administration,
seront nécessaires pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales
et pour la défense du Samoa occidental."

20. Ce texte a été l'objet, à la Sous-Commission, de diverses critiques. Certains ont
prétendu 2/ (îue l'Article 84 avait une portée limitée et qu'il ne permettait pas à
l'Autorité chargée de l'administration d'installer des bases militaires ni de poster
des forces armées dans le Territoire sous tutelle. On ne pourrait reconnaître ce droit
qu'en invoquant la mention qui était faite à l'Article 84 des "obligations contractées
à cet égard envers le Conseil de Sécurité". Ces obligations ne pouvaient jouer que
dans le cas de zones stratégiques, telles qu'elles étaient définies dans les Arti-
cles 82 et 83; on ne pouvait prendre des mesures d'ordre militaire d'une telle gravité
que dans le cas d'un Territoire sous tutelle considéré consae zone stratégique. L'Auto-
rité chargée de l'administration devait donc, si elle désirait prendre des mesures de
ce genre, se conformer aux dispositions de l'Article 83 qui précisait que les accords
de tutelle se rapportant aux zones stratégiques étaient subordonnés à l'approbation du
Conseil de Sécurité.

21. Il a en conséquence été proposé 10/ d'atténuer la portée des paragraphes 1 et 2
du projet d'article X en ajoutant le paragraphe suivant:

"II sera donné effet aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article sur la base des obligations que l'Autorité chargée de l'administration
aura contractées envers le Conseil de Sécurité aux termes de l'Article 84 de
la Charte, et qui seront définies dans l'accord spécial sur les zones stratégi-
ques, accord qui doit être soumis à l'approbation du Conseil de Sécurité, confor-
mément à l'Article 83 de la Charte."

22. A l'appui de cet amendement, on fit valoir notamment que: 11/ l) l'amendement
n'avait pas pour but de refuser à un Territoire sous tutelle le droit d'assurer sa pro-
pre défense; 2) il visait uniquement les paragraphes 1 et 2 de l'article I bien que le
paragraphe 4 soit également discutable; 3J sous le Régime de tutelle, les Autorités
chargées de l'administration avaient le droit d'utiliser les Territoires sous tutelle
en vue de consolider la paix et la sécurité mondiales, ce qui constituait la principale
différence entre le système du mandat et le régime de tutelle. L'Article 84, toutefois,

3/ A G (L/2), 4e Comm., partie II, pages 59 et 60.
10/ Ibid.. page 236, Annexe 4 a (A/C.4/Sub.l/9).
11/ Ibid.. pages 71 à 73.
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Paragraphes 23-26 Article 84

permettait seulement aux Autorités chargées de l'administration d'utiliser 'des contin-
gents de volontaires, les facilités et l'aide du Territoire sous tutelle'; de plus,^
leurs droits étaient restreints du fait de leurs obligations envers le Conseil de Sécu-
rité. Il en résultait que l'utilisation des contingents de volontaires, des facilités
et de l'aide ne serait possible que dans le cas où l'Autorité chargée de l'administra-
tion exécutait les obligations qu'elle avait contractées envers le Conseil de Sécurité;
4) s'il y avait un besoin réel de troupes et de bases dans les Territoires sous tutelle,
ces Territoires devenaient, de ce fait, zones stratégiques et les accords de tutelle
les concernant devaient être soumis à l'approbation du Conseil de Sécurité, en vertu de
l'Article 83 et non à celle de l'Assemblée générale en vertu de l'Article 85. En approu-
vant l'article X, on ne défendrait pas les intérêts des populations du Territoire sous
tutelle, mais plutôt ceux de l'Autorité chargée de l'administration.

23. D'autres représentants ont encore proposé 12/ d'ajouter aux paragraphes 1 et 2 du
projet d'article X les mots suivants: "à condition que le Conseil de Sécurité en ait
donné l'autorisation", pour autant que ces paragraphes traitaient du maintien de la
paix et de la sécurité internationales dont le Conseil de Sécurité était responsable.

24. A l'appui de cet amendement, les arguments suivants ont été formulés notamment;13/
l) L'article tel qu'il était rédigé aurait pour résultat de transformer les Territoires
sous tutelle en bases pour les Puissances chargées de l'administration, et de supprimer
le fondement du Régime de tutelle et de la paix collective. 2) II convenait d'établir
une distinction entre les pouvoirs de l'Autorité chargée de l'administration en ce qui
concerne la défense locale et le maintien de l'ordre, d'une part, et ses obligations
contractées à l'égard du Conseil de Sécurité, d'autre part. Les dispositions relatives
à l'usage de forces armées et de facilités pour le respect de la loi et de l'ordre et
la défense du Territoire ne soulevaient aucune objection, mais si les armements devaient
âtre utilisés à d'autres fins, ce devait être conformément au système international, de
sécurité établi par la Charte. 3) C'est seulement si la paix et la sécurité l'exigeaient
que des Territoires sous tutelle pouvaient devenir des bases militaires; ils devaient
alors relever du Conseil de Sécurité. Ni l'Assemblée générale, ni le Conseil de Tutelle,
n'avaient les qualifications requises pour traiter des questions militaires.

25. Il a été proposé enfin 14/ de supprimer les paragraphes 1, 2 et 4 lfj/ dans le pro-
jet d'article X du projet d'accord de tutelle pour le Samoa occidental.

26. Pour justifier cet amendement, on a notamment invoqué les arguments suivants: 16/
1) l'article III du projet d'accord fournirait à l'Autorité chargée de l'administration
tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la défense locale et le maintien de l'ordre.
2) Bien que l'Article 84 de la Charte ne précise pas le rôle de l'Autorité chargée de
l'administration dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiales, tous les pou-
voirs qu'il conférait à celle-ci devaient être exercés sous le contrôle du Conseil de
Sécurité. 3) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l'arti-
cle X, l'Autorité chargée de l'administration serait régie par l'Article 43 de la Charte
en vertu duquel c'est au Conseil de Sécurité que revient le soin d'accorder, à l'Auto-
rité chargée de l'administration, les pouvoirs nécessaires à l'établissement de bases,
etc., et de négocier l'accord spécial ou les accords spéciaux envisagés par l'Arti-
cle 43. 4) Si une disposition du projet d'accord était susceptible de porter atteinte
à la paix et à la sécurité, le Conseil de Sécurité devait alors être l'organisme chargé

A G (1/2), 4e Comm., partie II, page 235, Annexe 4 (A/C4/Sub.l/l5).
Ibid.. pages 60, 61, 70 et 71.
Ibid., page 62; ibid.. page 239, Annexe 4 e (A/C4/Sub.l/lO).
La partie de la proposition relative au paragraphe 4 a été par la suite retirée.
A G (1/2), 4e Comm., partie H , pages 62, 68 et 69.
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Article 84. paragraphe 27

du contrôle; si c'était le territoire lui-même qui était mis en cause, ce serait alors
à l'Assemblée générale et au Conseil de Tutelle d'exercer ce contrôle. 5) S'il était
nécessaire de militariser les Territoires sous tutelle, il n'y aurait aucune distinc-
tion à faire entre les zones stratégiques sous le contrôle du Conseil de Sécurité et les
Territoires placés sous la surveillance du Conseil de Tutelle. 6) Si l'on supprimait les
paragraphes en question, l'article X deviendrait absolument conforme à la Charte.

27. Ceux qui étaient opposés à l'adoption des amendements proposés ont avancé notam-
ment les arguments suivants: 17/ 1) l'Article 82 ne fournissait aucune indication sur
les caractéristiques d'une zone stratégique. Si donc des installations militaires
étaient établies dans un Territoire sous tutelle, il ne s'ensuivait pas, ipso facto,
que ce territoire devint une zone stratégique comme on l'avait prétendu. Le soin de les
déterminer était laissé à la discrétion de l'Autorité chargée de l'administration;
2) l'Article 84. avait une portée générale et rien n'indiquait qu'il s'appliquât unique-
ment aux zones stratégiques; 3) il était nécessaire de préparer les Territoires sous
tutelle à apporter leur contribution au maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales pendant la durée de leur évolution vers la capacité à s'administrer eux-mêmes
ou à l'indépendance; 4) la façon dont l'Autorité chargée de l'administration exerçait
ces pouvoirs n'avait pas à être légitimée par un article déterminé de la Charte, sauf
naturellement dans les cas où la Charte imposait des limites à l'exercice de ces pou-
voirs; 5) selon l'Article 84, les Autorités chargées de l'administration n'avaient pas
simplement le droit, mais encore le devoir de veiller à ce que les Territoires sous
tutelle apportent effectivement leur contribution au maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales; les accords conclus conformément à l'Article 43 joueraient un
rôle important à cet égard. L'Article 84 ne constituait pas une limite des pouvoirs des
Autorités chargées de l'administration, mais prévoyait plutôt une extension de ces pou-
voirs. U ne laissait aucun doute quant au droit qu'avaient les Autorités chargées de
l'administration d'utiliser les ressources des Territoires sous tutelle, non seulement
pour la défense de ces territoires, mais encore pour le maintien de la paix et de la sé-
curité internationales; 6) on s'accordait généralement à reconnaître que l'on pouvait
établir des bases militaires dans les territoires visés à l'Article 82 de la Charte.
Cet Article, néanmoins, n'attribuait pas de pouvoirs plus précis que l'Article 84. La
seule différence réelle était qu'aux termes de l'Article 84 l'Autorité chargée de l'ad-
ministration serait sous le contrôle d'une majorité internationale, alors que l'Arti-
cle 82 prévoyait l'application du droit de veto par les membres permanents du Conseil
de Sécurité. La seule restriction qu'imposait l'Article 84- était la suivante: l'Autori-
té chargée de l'administration ne pouvait utiliser que des farces composées de volon-
taires appartenant aux Territoires sous tutelle et ne pouvait recourir à la conscrip-
tion; 7) le principe selon lequel les Autorités chargées de l'administration devaient
déclarer zones stratégiques les parties des Territoires sous tutelle où l'on avait

17/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (l/2), 4e Comm., partie n ,
9B séance: Australie, page 63; France, page 68; Royaume-Uni, page 61) 10e séance:
louvelle-Zélande, page 69; Etats-Unis, page 67; Ile séance: Belgique, pages 73, 76
et 77; Canada, page 74; Pays-Bas, page 75; Nouvelle-Zélande, page 78.
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établi des installations militaires avait été évoqué à San Francisco i§/ mais avait été
repoussé. Approuver ce principe, avait-on prétendu, conduirait à conclure que tous les
Territoires sous tutelle devraient être zones stratégiques; il était évident que telle
n'était pas l'intention de la Charte; 8) étant donné que l'Autorité chargée de l'admi-
nistration avait, aux termes de l'Article 84, le devoir de veiller à ce que le Terri-
toire sous tutelle se rallie à un système de sécurité collective, elle avait le droit
correspondant d'employer les moyens nécessaires pour remplir ce devoir. L'article X du
projet d'accord de tutelle pour le Samoa occidental indiquait ces moyens.

28. Lorsque la Sous-Commission a procédé au vote, le premier amendement proposé a été
rejeté par 10 voix contre 5, avec 2 abstentions.

29. Le deuxième amendement a été rejeté par 10 voix contre 6, avec 1 abstention.

30. Le troisième amendement a été rejeté par 13 voix contre 3, avec 1 abstention.

31. La Sous-Commission a approuvé sans amendement le texte du projet d'accord pour le
Samoa occidental, par 12 voix contre 3, avec 2 abstentions. Les articles correspondants
des sept autres projets d'accords de tutelle ont été également approuvés sans amende-
ment.

32. Par la suite, le premier projet d'amendement .a été présenté à nouveau à la Qua-
trième Commission, 19/ Dans l'ensemble, les mômes arguments furent avancés pour et
contre l'adoption de cet amendement. £0/

33. La Quatrième Commission a rejeté ce projet d'amendement par 18 voix contre 14,
avec 6 abstentions. 21/

34. Les huit projets d'accords de tutelle ont été approuvés par la Quatrième Commis-
sion, par 35 voix contre 8, sans abstention, dans chacun des cas. 22/

35. Pendant la deuxième partie de la première session, la question a été reprise une
fois encore en séance plénière de l'Assemblée générale. Le représentant qui avait pré-
senté le premier projet d'amendement a fait part à nouveau des objections de sa délé-
gation aux dispositions des huit premiers projets d'accords de tutelle qui permettaient

18/ Documents de la Conférence des Nations Unies sur l'organisation •<''itarnfltio»>«'i<»,
vol. 10, page 495, doc. 580, II/4/24. En vertu de l'amendement soumis par le re-
présentant de l'Egypte, la phrase en question aurait été la suivante: "A cette fin,
l'Etat aura le droit, sous le contrôle du Conseil de Sécurité, d'utiliser les
forces volontaires, les facilités et l'assistance de ce territoire pour s'acquit-
ter des obligations qu'il aura contractées à cet égard vis-à-vis du Conseil de
Sécurité, ainsi que pour assurer la défense du territoire, le respect de la loi
et le maintien de l'ordre à l'intérieur." L'amendement présenté par l'Egypte a été
rejeté par 26 voix contre 2. Voir à ce propos A G (l/2), 4e Comm., partie I, an-
nexe 18 (A/C.4/40), page 269 "La question des fortifications et contingents de
volontaires des Territoires sous tutelle (Article 84)", mémorandum préparé par le
Secrétariat.

19/ A G (1/2), 4e Comm., partie I, 18e séance, page 92 et 23e séance, page 139.
2Çj/ Pour le texte des déclarations pertinentes, ibid.» 23e séance: Australie, page 14A;

Belgique, pages 142 et 143; Etats-Unis, page 144; Inde, page L U ; République socia-
liste soviétique d'Ukraine, page L U ; Yougoslavie, page 143/ 26e séance: Canada,
page 173; Inde, page 169; Irak, page 167; Nouvelle-Zélande, page 164.

21/ A G (l/2), 4e Comm., partie I, 23e séance, page 145.
22/ Ibid.. 26e séance, page 174.
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aux Autorités chargées de l'administration d'établir des bases navales, militaires et
aériennes, d'élever des fortifications, de poster et d'employer des forces armées dans
les Territoires sous tutelle sans imposer en même temps aux Autorités chargées de l'ad-
ministration des restrictions, limitations et obligations, spécialement à l'égard du
Conseil de Sécurité. 23/ Ce représentant a soumis un projet de résolution 24/ selon
lequel l'Assemblée générale déciderait de rejeter les projets d'accords comme n'étant
pas conformes à la Charte. Le préambule du projet de résolution contenait le paragraphe
suivant:

"... les projets qui ont été présentés prévoient, entre autres, que des bases
militaires, navales et aériennes pourront être établies dans les Territoires
sous tutelle, sans le consentement du Conseil de Sécurité, ce qui est contraire
à la Charte (Article 83). En effet, celle-ci stipule que l'établissement de
bases militaires, navales et aériennes dans ces territoires doit être approuvé
par le Conseil de Sécurité."

36. L'Assemblée générale, en séance plénière, a rejeté 25/ ce projet de résolution
par 34 voix contre 6, avec 11 abstentions.

37. L'Assemblée générale, en séance plénière 26/ a adopté 27/ les huit premiers pro-
jets d'accords de tutelle qui ont fait chacun l'objet d'un vote distinct.

2. Examen du projet d'accord de tutelle pour le Nauru

38. Le projet d'accord de tutelle pour le Nauru a été examiné par l'Assemblée générale
à sa deuxième session. L'article 7 du projet d'accord, tel qu'il a été présenté par
l'Autorité chargée de l'administration était ainsi conçu:

"L'Autorité chargée de l'administration peut prendre dans le territoire
toutes les dispositions qu'elle jugera utiles pour pourvoir à la défense du
territoire et au maintien de la paix et de la sécurité internationales."

39. A la Sous-Commission que la Quatrième Commission avait chargée d'étudier les dis-
positions du projet d'accord ainsi que tout amendement qui pourrait être présenté, 28/
différentes propositions 29/ ont été formulées en vue de modifier le projet d'article
en question. L'une de ces propositions consistait à ajouter les mots "conformément à
l'Article 83 de la Charte" après les mots "l'Autorité chargée de l'administration";
l'autre proposition avait pour but de remplacer l'un des membres de phrase du projet
d'accord par le texte suivant:

"L'Autorité chargée de l'administration peut prendre des dispositions pour
pourvoir à la défense locale et au maintien de l'ordre et de la légalité
le Territoire sous tutelle."

23./ A G (L/2), Plén., 22e séance, pages 1279 et 1280.
24/ Ibid.. pages 1282 et 1283.
25/ Ibid.. page 1286.
26/ Ibid.. pages 1287 et 1288.
27/ A G résolution 63 (I).
28/ La Quatrième Commission de l'Assemblée a créé une Sous-Commission de 12 membres

chargée d'étudier les dispositions de ce projet d'accord de tutelle et toute aodi-
fication qui pourrait être proposée.

29/ A G (II), 4e Conm., Annexe 2 d (A/CA/127), pages 130 et suivantes.
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40. La première proposition a été rejetée par 8 voix contre une avec deux absten-
tions. La deuxième proposition a été rejetée par 6 voix contre 2 avec 4 abstentions.

Al. Une proposition a alors été présentée 3.0/ selon laquelle le texte original serait
modifié comme suit:

"L'Autorité chargée de l'administration peut prendre dans le territoire toutes
les dispositions nécessaires, conformément aux termes de l'Article 84 de la
Charte, pour pourvoir à la défense de ce territoire et au maintien de la paix
et de la sécurité internationales."

Cette suggestion a été retirée par la suite, les Autorités chargées de l'administration
s'étant déclarées prôtes à modifier le texte de l'article de la manière suivante:

"En vue de s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de l'Article 84
de la Charte et de l'article 4 du présent accord, l'Autorité chargée de l'adminis-
tration peut prendre, dans le territoire, toutes les dispositions qu'elle jugera
utiles pour pourvoir à la défense de ce territoire et au maintien de la paix et
de la sécurité internationales."

42. La Sous-Commission a approuvé ce texte revisé par 9 voix contre 2 avec une
abstention.

43. La deuxième modification proposée à l'article 7 du projet d'accord pour le Nauru,
reproduit au paragraphe 38 cirdessus, a été présentée à nouveau à la Quatrième Commis-
sion qui l'a rejetée 3j/ par 21 voix contre 6 avec 16 abstentions. La Quatrième Commis-
sion a approuvé par 35 voix contre 5 le texte de l'article 7 recommandé par sa Sous-
Commission.

AU. Bien que l'auteur ait renouvelé en séance plénière ses objections à l'article 7
il n'a pas proposé d'amendement formel. 32/

45. L'Assemblée générale a adopté le projet d'accord de tutelle pour le Nauru par
4.6 voix contre 6, avec une abstention.

3. Examen du projet d'accord de tutelle pour la Somalie
sous administration italienne

46. L'article 6 de l'accord de tutelle pour la Somalie sous administration italienne
est fondé sur les dispositions de l'Article 84 de la Charte. Le premier paragraphe
traite de l'ordre intérieur, le deuxième de la défense extérieure du territoire. L'ar-
ticle est ainsi conçu:

"L'Autorité chargée de l'administration pourra maintenir les forces de police
et lever les contingents de volontaires nécessaires au maintien de la paix et
de l'ordre dans le territoire.

"L'Autorité chargée de l'administration, après consultation avec le Conseil
consultatif, pourra établir dans le territoire des installations et y prendre
toutes mesures, y compris des mesures de développement progressif des forces

20/ A G (II), 4e Comm., Annexe 2 d (k/C.A/127), page 132.
31/ A G (II), 4e Comm., 46e séance, page 104.
22/ k G (II), Plén., vol. I, 104e séance, page 57o.
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de défense Somalies, qui peuvent être nécessaires, dans les limites fixées
par la Charte des Nations Unies, pour la défense du territoire et le rualntien
de la paix et de la sécurité internationales."

47. Lorsque le Conseil de Tutelle, à sa sixième session, 33/ a examiné le projet
d'accord de tutelle 2à/ Pour lfi Somalie sous administration italienne, projet qui lui
avait été présenté par le Comité pour la Somalie, on a rappelé que des avis divergents
avaient été exprimés au sein de ce Comité; certains membres avaient soutenu que l'Au-
torité chargée de l'administration ne devait pas établir d'installations militaires,
ni prendre les mesures défensives qui pourraient être nécessaires sans l'autorisation
des organes compétents des Nations Unies; d'autres membres s'étaient opposés à une res-
triction de cette nature. L'article 6 était un compromis, puisqu'il permettait à l'Au-
torité chargée de l'administration de prendre les mesures prévues au second alinéa
"après consultation avec le Conseil consultatif".

48. Le Conseil de Tutelle a adopté sans amendement le projet de texte de l'article 6
par 10 voix sans opposition, avec une abstention. L'Assemblée générale, en séance plé-
nière, 35/ a approuvé par Lu voix contre 6 le projet d'accord de tutelle pour la
Somalie sous administration italienne. 36/

B. Le questionnaire du Conseil de Tutelle levrait-il contenir une demande
de renseignements sur le maintien de forces armées et de

bases militaires dans les Territoires sous tutelle?

49. Lorsque le Conseil de Tutelle, à sa première session, 37/ a étudié le rapport de
son Comité des questionnaires, 38/ il a été signalé que le Comité laissait au Conseil
lui-même le soin de décider s'il convenait d'insérer dans le questionnaire une demande
de renseignements sur le maintien, à des fins de sécurité, de forces armées et de bases
militaires dans les Territoires sous tutelle. La question était rédigée de la façon
suivante:

"Quelles sont les forces armées et les bases militaires maintenues pour des
raisons de sécurité et quel est le montant des dépenses annuelles encourues de
ce fait ?"

Un des représentants a estimé 39/ qu'il n'était pas opportun d'introduire une demande de
ce genre dans le questionnaire, étant donné que cette question dépasserait nettement le
cadre de l'Article 88 qui permettait seulement au Conseil de Tutelle d'établir un ques-
tionnaire portant "sur les progrès des habitants de chaque Territoire sous tutelle dans
les domaines politique, économique et social, et dans celui de l'instruction".... Comme

3j/ C T (VI), 4e séance, pages 15 et seqq.
iV T/U9.
25/ A G (V), Plén., vol. I, 3l6e séance, page 550.
36/ A G résolution 442 (V).
37/ C T (i), 24e séance, pages 614 et seqq.
38/ T/AC.2/1. Le Conseil de Tutelle a décidé de nommer un Comité composé des représen-

tants de l'Australie, des Etats-Unis, du Mexique et du Royaume-Uni, qui serait
chargé d'étudier les différents projets de questionnaires soumis au Conseil et de
lui présenter, pour examen, un questionnaire-type (C T (i), 15e séance, page 393).

39/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C T (i),
24e séance: Belgique, page 641; Chine, pages 636, 637, 640 et 643; France, pages
635 et 638; Irak, pages 638 à 640 et 642; Mexique, pages 640 et 6A2; Royaume-Uni,
pages 635, 637 et 6U;
25e séance: Chine, page 645; États-Unis, page 644..
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la question proposée tendait principalement à obtenir des renseignements dfordre mili-
taire, ce qu'aucune disposition de la Charte ne justifiait, elle devait être supprimée,

50. Les représentants qui s'opposaient à ce que l'on supprime la question ont appelé
l'attention du Conseil sur les dispositions de l'Article 76 a et de l'Article 84. L'Ar-
ticle 84 a été rédigé de manière que les Territoires sous tutelle puissent avoir des
forces armées et d'autres moyens d'action militaires leur permettant de contribuer au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'Article en question, non seu-
lement n'interdisait pas mais, en fait, obligeait le Conseil de Tutelle à prendre note
des mesures de ce genre. S'il en était autrement, le territoire intéressé relèverait de
la compétence du Conseil de Sécurité en tant que zone stratégique.

51• Toutefois, le questionnaire provisoire devant être revisé au cours des prochaines
sessions du Conseil de Tutelle et certaines questions telles que le désarmement et les
dispositions à prendre avec le Conseil de Sécurité pouvant à ce moment avoir été ré-
glées, les représentants qui désiraient maintenir la question proposée n'ont pas insis-
té pour qu'elle soit examinée à nouveau au cours de la première session du Conseil de
Tutelle.

52. Le Conseil a décidé de supprimer la question proposée dans le texte du question-
naire provisoire. 40/

53* Lorsque la Quatrième Commission de l'Assemblée générale a examiné Al/ le rapport
du Conseil de Tutelle 42/ sur sa première session, certains représentants ont fait re-
marquer que le questionnaire ne contenait aucune demande de renseignements sur l'impor
tance des effectifs militaires maintenus dans les Territoires sous tutelle qui
n'étaient pas des zones stratégiques.

40/ Le questionnaire (C T (XI), suppl. spécial (T/lOlO)) tel qu'il a été adopté par
le Conseil de Tutelle, à sa onzième session, ne contient aucune question de ce
genre* Voir l'Annexe à la présente étude.

Al/ A G (il), 4e COIQBU, 34e séance, pages 23 et seqq.
J A G (II), suppl. No 4 (A/312).
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ANNEXE

Questions relatives à l'Article 84, contenues dans les divers questionnaires du Conseil de Tutelle

Questionnaire type
T/AC.2/1

Quelles obligations l'Autorité
chargée de l'administration
a-t-elle assumées à l'égard du
Conseil de Sécurité en ce qui
concerne le Territoire sous
tutelle ?

Quelles sont les forces armées
et les bases militaires mainte-
nues pour des raisons de sécu-
rité et quel est le montant des
dépenses annuelles encourues de
ce fait ?

Quelles sont les forces entrete-
nues en vue du maintien de l'or-
dre intérieur, comment sont-elles
organisées, quelles sont les con-
ditions de service, de nationa-
lité, comment sont-elles équipées
quelles sont leurs ressources ?
Quel est le montant des dépenses
annuelles afférentes au maintien
de l'ordre public ? Quelles armes
et quelles munitions ont été im-
portées pendant l'année pour les
besoins locaux ?

Questionnaire provisoire
Publications des Nations Unies,

No de vente: 1947.VI.A.1

19.

(T/44)

18. Identique

Supprimé. Voir paragra-
phes 49 à 53 ci-dessus.

Identique, si ce n'est qu'après
le mot "organisation11 a été
inséré le mot "recrutement11.

Que st ionnaire
C T (XI), Suppl. spécial

(T/1010)

Supprimé en raison de l'énoncé
de la question 8 à savoir:
"Exposer les dispositions prises
par l'Autorité chargée de l'admi-
nistration en ce qui concerne la
coopération du territoire avec
l'Organisation des Nations Unies
et ses institutions spécialisées.1

12. "Donner des détails sur les
forces de police et de gendarme-
rie. Indiquer quelles sont les
modalités de recrutement, les
conditions de service et la na-
tionalité de toutes les forces
recrutées sur place.».*.

H*
o



ANNEXE (suite)

Questions relatives à l'Article 84, contenues dans les divers questionnaires du Conseil de Tutelle(suite)

Questionnaire type
T/AC.2/1

15. Y a - t - i l eu des cas de violence
ou de désordre collectifs qui
aient nécessité 1'emploi de
forces de police ou de forces
militaires ? Quelles ont été
les causes de ces violences ou
de ces désordres ? Quelles me-
sures ont été prises à la fois
pour supprimer ces causes et
pour mettre fin à ces manifes-
tations ?

Questionnaire provisoire
Publications des Nations Unies,

No de vente: 1947.VI.A.1
(T/U)

20. Identique.

Questionnaire
C T (XI), Suppl. spécial

(T/1010)

13. Indiquer s'il y a eu dans le
territoire des cas de violence
ou de désordre collectifs qui
ont nécessité l'emploi de forces
de police ou de forces mili-
taires. Dans l'affirmative, in-
diquer quelles ont été les
causes de ces violences ou de
ces désordres et quelles mesures
ont été prises à l'égard de ces
manifestations et pour en sup-
primer les causes.




