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Paragraphes 1-/,

TEXTE DE L'ARTICLE 85

1. En ce qui concerne les accords de Tutelle relatifs à toutes les
zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, les fonctions
de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de
Tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l'As-
semblée Générale.

2. Le Conseil de Tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée
Générale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tâches.

INTRODUCTION

1. L'Article 85 traite des fonctions dévolues à l'Assemblée générale en ce qui con-
cerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées
cornue zones stratégiques, ainsi que des relations de l'Assemblée avec le Conseil de
Tutelle au sujet de ces accords.

2. Dans la pratique, l'Assemblée générale a interprété dans son sens le plus large
les termes "en ce qui concerne les accords de tutelle ... les fonctions de l'Organisa-
tion". Elle a estimé que l'Article 85 s'appliquait non seulement à l'approbation des
termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, mais à toutes les
fonctions dévolues à l'Organisation pour le contrôle de l'administration des Terri-
toires sous tutelle qui ne sont pas désignés comme zones stratégiques. En raison de
l'interprétation plutôt large donnée à cet Article et de l'opportunité de traiter si-
multanément toutes les activités de l'Assemblée générale qui illustrent ses relations
avec le Conseil de Tutelle, la présente étude porte égal fanent sur les mesures prises
par l'Assemblée générale qui auraient pu être examinées à propos des Articles du Cha-
pitre XIII, notamment de l'Article 87.

3. Le Chapitre "Généralités11 expose brièvement les mesures prises par l'Assemblée
générale en ce qui concerne l'approbation des accords de tutelle et ses relations avec
le Conseil de tutelle au sujet de ces accords. Le "Résumé analytique de la pratique
suivie" traite des questions se rapportant à l'Article 85 qui se sont posées au cours
des travaux de l'Assemblée générale ainsi que du Conseil de Tutelle. La Section A de
ce Résumé analytique expose les questions ayant trait à l'exercice de la fonction qui
consiste à approuver, modifier ou amender les accords de tutelle. Cependant, les
termes précis des accords sont analysés dans d'autres parties du présent Répertoire,
en particulier rb>ti« les études consacrées à l'Article 76, pour les dispositions se
rapportant directement aux fins du régime de tutelle, à l'Article 79, pour les parties
aux accords, et à l'Article 81.

4. La Section B relate brièvement dans quelle mesure l'Assemblée générale a exercé
directement les fonctions énumérées aux Articles 87 et 88 et expose plus en détail les
diverses questions de procédure qui se sont posées à ce sujet. On trouvera dans l'étude
du présent Répertoire sur l'Article 87 un exposé des mesures prises par le Conseil de
Tutelle qui, dans la grande majorité des cas, a exercé directement les fonctions pré-
vues audit Article.
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Paragraphes 5-9 Article 85

5. En assistant l'Assemblée générale dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil de
Tutelle agit sous l'autorité de l'Assemblée générale, conformément à l'Article 85 (2).
Une disposition analogue figure à l'Article 87: "L'Assemblée générale et, sous son au-
torité, le Conseil de Tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent ...n. L'in-
terprétation de cette disposition de l'Article 85 (2), et le fait que, aux termes de
l'Article 85 (l), c'est l'Assemblée générale qui est habilitée à exercer les fonctions
de l'Organisation en ce qui concerne les accords de tutelle pour toutes les zones qui
ne sont pas désignées comme stratégiques, ont donné naissance à la principale question
qui se pose à propos de l'Article 85, celle de la nature des relations entre l'Assem-
blée générale et le Conseil de Tutelle. Le droit pour l'Assemblée générale d'adresser
certaines recommandations au Conseil de Tutelle a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée,
tandis que le Conseil de Tutelle s'est demandé si les Articles 85 et 87 l'obligeaient à
suivre certaines directives précises de l'Assemblée générale. La Section C traite des
relations entre l'Assemblée générale et le Conseil de Tutelle et analyse les différents
types de recommandations que l'Assemblée générale a adressées au Conseil de Tutelle
ainsi que les diverses opinions exprimées à l'Assemblée générale au sujet de ces recom-
mandations. Elle résume aussi les débats du Conseil de Tutelle concernant l'exécution
de directives particulières de l'Assemblée générale.

6. Une liste de toutes les résolutions relative à la tutelle, adoptées par l'Assem-
blée générale de sa première à sa neuvième session incluse, figure en annexe à l'étude
du présent Répertoire sur l'Article 16.

I. GENERALITES

7. L'Article 85 stipule que l'Assemblée générale, assistée du Conseil de Tutelle
agissant sous son autorité, exerce les fonctions de l'Organisation en ce qui concerne
les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées comme
zones stratégiques. Ainsi qu'il a été mentionné dans l'Introduction, ces fonctions se
répartissent en deux catégories principales: 1) approbation des termes des accords de
tutelle et de leur modification ou amendement, conformément à l'Article 85 (l) et
2) fonctions mentionnées au Chapitre XIII, notamment à l'Article 87.

8. Les deux organismes intéressés n'ont pas précisé par l'adoption de résolutions
formelles - comme ils l'avaient fait dans le cas des zones stratégiques (voir à
l'Article 83 du présent Répertoire) - de quelle manière le Conseil de Tutelle assiste-
rait l'Assemblée générale dans l'exercice de ses fonctions. Dans la pratique, l'Assem-
blée générale a nécessairement exercé elle-même - avec l'assistance du Conseil de
Tutelle dans un seul cas - la fonction consistant à approuver les accords de tutelle,
tandis que le Conseil de Tutelle a exercé directement, dans la grande majorité des cas,
les fonctions énumérées à l'Article 87 et a rendu compte à l'Assemblée générale des me-
sures prises par lui dans les rapports qu'elle a présentés à chaque session ordinaire
de l'Assemblée. La plupart des mesures de l'Assemblée générale correspondant à l'exer-
cice de ces fonctions ont été prises indirectement, à la suite de l'examen du rapport
du Conseil de Tutelle, mais dans un petit nombre de cas, l'Assemblée a exercé directe-
ment les fonctions prévues à l'Article 87.

9. En application de l'Article 85 (l), l'Assemblée générale a approuvé au total les
termes de dix accords de tutelle pour des zones qui n'étaient pas désignées comme zones
stratégiques. Elle a approuvé, par sa résolution 63 (i), les accords relatifs aux Terri-
toires sous tutelle de la Nouvelle-Guinée, du Tanganyika, du Cameroun et du Togo sous
administration britannique, du Cameroun et du Togo sous administration française, du
Ruanda-Urundi et du Samoa occidental. Par sa résolution L40 (il), elle a approuvé
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Article 85 Paragraphes 1C-I?

l'accord pour Nauru et, par sa résolution VP (V), l'accord pour la Somalie sous admi-
nistration italienne.

10. L'article 104 du règlement intérieur du Conseil stipule que, conformément aux
obligations qui lui incombent en vertu de l'Article 85, le Conseil peut soumettre des
recommandations à l'Assemblée générale quant aux fonctions des Nations Unies relatives
aux accords de tutelle, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle, et
de leur modification ou amendement. 1/

11. L'Assemblée générale approuva nécessairement elle-même les huit premiers accords
de tutelle sans l'assistance du Conseil de tutelle, puisque celui-ci ne pouvait être
institué avant que l'Assemblée eût approuvé ces accords et que l'on sût ainsi quelles
étaient les Autorités administrantes. Elle ne demanda pas non plus au Conseil de Tu-
telle son assistance dans le cas de l'Accord relatif au Neuru. Lorsque le représentant
de l'Australie présenta le projet à l'Assemblée générale, il déclara 2/ que les gouver-
nements intéressés étaient conscients du fait que l'Article 85 de la Charte disposait
que le Conseil de Tutelle assisterait l'Assemblée générale ri«ns l'examen des accords de
tutelle, mais estimaient que si, dans ce cas particulier, on insistait sur l'applica-
tion de cette disposition, cela retarderait d'au moins douze mois l'approbation du
projet d'accord.

m

12. Cependant, le Sous-Comité, institué 2/ par la Quatrième Commission de l'Assemblée
générale en vue d'examiner le projet d'accord de tutelle en question, se composait des
membres du Conseil de Tutelle, ainsi que de deux représentants d'Etats qui n'étaient
pas Autorités administrantes.

13» Dans un seul cas, l'Assemblée générale a demandé tj au Conseil de Tutelle de né-
gocier avec l'Italie, en tant qu'Autorité administrante, un projet d'accord de tutelle.
Le Conseil a donc négocié un projet d'accord, 5/ qu'il a adopté à l'unanimité à sa
sixième session et transmis à l'Assemblée générale pour approbation avec une Déclara-
tion de principes constitutionnels. Depuis l'approbation audit Accord, aucune autre
zone non stratégique n'a été soumise au régime international de tutelle et la question
de savoir si le Conseil de Tutelle serait invité ou non à négocier et à approuver préa-
lablement les termes d'un autre projet d'accord ne s'est donc pas posée.

14. Les termes des HJT accords de tutelle relatifs à des territoires qui ne sont pas
désignés comme zones stratégiques n'ont fait jusqu'à présent l'objet d'aucune modifica-
tion, ni d'aucun amendement. Cependant, il convient de noter que dans l'article 24 de
l'Accord de tutelle pour la Somalie sous administration italienne, 6/ il est stipulé
que l'Accord cessera d'être en vigueur <Hx ans après la date de l'approbation de
l'Accord de tutelle par l'Assemblée générale et qu'à l'expiration de cette période, le
Territoire deviendra un Etat souverain indépendant.

15. La question de la revision ou de l'abrogation de l'Accord de tutelle pour le
Togo sous administration britannique s'est posée au cours de la huitième session de
l'Assemblée générale, à propos du problème de l'unification du Togo. Par sa résolution
750 C (VIII), l'Assemblée générale, considérant que le logo était administré comae

1/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1952.1.19.
2/ A G (II), 4e Comm., 35e séance, page 26.
y Ibid., page 28.
lj A G résolution 289 (IV).
5/ A G (V), Suppl. No 10 (A/1294).
6/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1951.VI.A.1.
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Paragraphes 16-19 Article 85

partie intégrante de la Côte-de-1'Or, dont le Gouvernement avait publié une série de
propositions concernant des réformes constitutionnelles destinées à assurer un nouveau
transfert de pouvoirs exécutifs et législatifs de l'Autorité administrante au Gouverne-
ment de la Côte-de-1'Or, à titre de mesure de transition préparant l'accession de la
Cote-de-l'Or à l'autonomie complète dans le cadre du Commonwealth de nations britan-
nique, et considérant que la mission de visite envoyée en 1952 dans les Territoires
sous tutelle d'Afrique occidentale, dans son rapport 7/ sur le Togo sous administration
britannique, avait posé la question de savoir si tout nouveau transfert important de
pouvoirs exécutifs et législatifs au Gouvernement de la Côte-de-1'Or était compatible
avec les dispositions de l'Accord de tutelle, et avait exprimé l'opinion que l'éven-
tualité d'un nouveau progrès constitutionnel de la Côte-de-1'Or pourrait exiger que
l'on revît de très près, dans des délais relativement brefs, le statut du Territoire
sous tutelle, a exprimé que de nouvelles modifications de la Constitution de la Côte-
de-l'Or pourraient, dans la mesure où elles prévoiraient un plus haut degré d'autonomie
exiger la revision de la partie de l'Accord de tutelle pour ce Territoire qui concer-
nait la présente union administrative.

16. A la suite de l'adoption de cette résolution, le Gouvernement du Royaume-Uni,
dans une lettre 8/ en date du 21 juin 1954-, adressée au Secrétaire général a proposé
d'inscrire à l'ordre du jour de la neuvième session de l'Assemblée générale une ques-
tion intitulée "l'avenir du Territoire sous tutelle du Togo sous administration britan-
nique". Dans le mémoire joint à cette lettre, l'Autorité administrante appelait l'at-
tention de l'Assemblée sur certaines questions touchant au Territoire sous tutelle du
Togo et déclarait que, de l'avis du Gouvernement de Sa Majesté, ces questions rendaient
nécessaire un nouvel examen des dispositions en vertu desquelles le Territoire était
actuellement administré. Elle estimait qu'on pourrait: a) modifier ou remplacer l'Ac-
cord de tutelle en vigueur; ou b) abroger l'Accord, sans le remplacer parce que les
fins du régime international de tutelle auraient, pour l'essentiel, été atteintes dans
le Territoire. Pour les raisons indiquées dans le mémoire, le Gouvernement du Royaume-
Uni préconisait la seconde de ces solutions, à savoir l'abrogation de l'Accord de
tutelle.

17. La question de la revision ou de l'abrogation de l'Accord de tutelle pour le
Territoire du Togo sous administration britannique a été inscrite à l'ordre du jour
de la neuvième session de l'Assemblée générale sous la forme proposée par le Gouverne-
ment du Royaume-Uni.

18. Il convient de noter à ce sujet que le Gouvernement du Royaume-Uni a également en-
voyé 2/ une copie de la lettre et du mémoire qui y était joint au Président du Conseil
de Tutelle, pour qu'il en informe le Conseil lors de l'examen de la résolution 750 C
(VIII) de l'Assemblée générale relative au problème de l'unification du Togo. Au cours
du débat qui a eu lieu pendant la quatorzième session du Conseil, il n'a pas été sug-
géré que le Conseil adresse une recommandation quelconque à l'Assemblée générale au
sujet de la modification ou de l'amendement de l'Accord de tutelle. Par sa résolution
1002 (XIV), le Conseil s'est borné à recommander que l'Assemblée générale inscrive la
proposition du Gouvernement du Royaume-Uni au début de l'ordre du jour de sa neuvième
session en mime temps que le point "Question dé l'unification du Togo".

19. En conséquence, l'Assemblée générale a examiné simultanément les deux questions
au cours de sa neuvième session. Par sa résolution 860 (IX), l'Assemblée générale a

7/ C T (XIII), Suppl. No 2 (T/1107).
8/ A G (IX), Annexes, points 35 et 52, page 1, A/2660.
2/ T/1130.
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Article 85 Paragraphe 20

pris les mesures suivantes: 1) elle a décidé, en vue de la revision ou de l'expiration
future de l'Accord de tutelle, que des mesures devaient être prises, compte tenu des
conditions particulières au Territoire sous tutelle, afin de connaître les aspirations
des habitants du Territoire quant à leur avenir, sans préjudice de la solution qu'ils
choisiraient en fin de compte; 2) elle a invité le Conseil de Tutelle à tenir coapte
des vues exprimées à la Quatrième Commission durant la neuvième session et les sessions
précédentes de l'Assemblée générale, à examiner quelles dispositions devaient être
arrêtées afin de mettre en oeuvre la décision ci-dessus et à présenter à l'Assemblée
générale, à sa dixième session, un rapport sur la question; 3) elle a invité, en outre,
le Conseil de tutelle à charger une mission spéciale qui se rendrait dans les Terri-
toires sous tutelle du Togo sous administration britannique et du Togo sous administra-
tion française, de faire une étude spéciale de ces questions et de lui rendre coopte
en temps voulu pour que le Conseil puisse présenter un rapport à l'Assemblée générale
à sa dixième session.

20. Quant aux autres mesures prises par l'Assemblée générale au sujet des questions
que pose l'application du régime international de tutelle aux Territoires sous tutelle
qui ne sont pas désignés comme stratégiques, l'Assemblée générale a examiné, à chacune
de ses sessions ordinaires à partir de la deuxième, les rapports d'ensemble présentés
par le Conseil de Tutelle. Le Conseil lui a également adressé trois rapports dis-
tincts 10/ sur des questions intéressant la tutelle, en réponse à des demandes précises
qui lui avaient été adressées. Après avoir examiné lésaits rapports, l'Assemblée géné-
rale a adopté des résolutions 11/ dans lesquelles elle adressait des recoamandations au
Conseil de Tutelle. Par ailleurs, elle a également, en exerçant son pouvoir général de
contrôle sur le fonctionnement du régime international de tutelle, adopté un certain
nombre de résolutions 12/ dans lesquelles elle formulait des recommandations directes
aux Autorités administrantes et à la population de certains Territoires sous tutelle,
des observations relatives à la situation dans certains Territoires sous tutelle ainsi
que des déclarations générales de principe sur des questions intéressant les Terri-
toires sous tutelle. En outre, elle a invité les Etats Membres à mettre à la disposi-
tion des étudiants de Territoires sous tutelle ayant les aptitudes requises des bourses
de perfectionnement, des bourses d'études et des bourses de stagiaires, offertes par
des Membres de l'Organisation. 13/

ÎQ/ A G (VII), Suppl. No 12 (A/2151)} A G (VIII), Annexes, point 31, page 1, A/2424:
A/2669.

11/ A G résolutions 139 (il), 223 (III), 224- (III), 225 (III), 320 (IV), 321 (IV),
322 (IV), 323 (IV), 324 (IV), 325 (IV), 326 (IV), 431 (V), 432 (V), 433 (V),
434 (V), 435 (V), 437 (V), 438 (V), 441 (V), 552 (VI), 553 (VI), 554 (VI),
555 (VI), 556 (VI), 557 (VI), 559 (VI), 560 (VI), 561 (VI), 563 (VI), 649 (VU),
652 (VII), 653 (VII), 654 (VII), 655 (VII), 656 (VII), 750 (VIH), 751 (VHI),
752 (VIII), 753 (VIII), 756 (VIII), 757 (VIII), 758 (VIII), 853 (IX), 855 (IX),
856 (H), 857 (IX), 858 (IX), 859 (IX) et 860 (IX).

12/ A G résolutions 226 (III), 322 (IV), 323 (IV), 324 (IV), 436 (V), 439 (V), 440 (V),
441 (V), 552 (VI), 555 (VI), 556 (VI), 557 (VI), 558 (VI), 560 (VI), 562 (VI),
563 (VI), 649 (VII), 652 (VII), 653 (VII), 655 (VII), 656 (VII), 750 (VIII),
752 (VIII), 753 (VIII), 754 (VIII), 755 (VIII), 757 (VIII) et 758 (VIII).

12/ A G résolutions 557 (VI) et 753 (VIII).
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Paragraphes 21-25 Article 85

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Questions relatives a l'approbation, à la modification ou à l'amendement
des accords de tutelle

1. Approbation des huit premiers accords de tutelle: une Puissance qui
présente un projet d'accord est-elle obligée d'accepter les

amendements aux termes de cet accord proposés
par l'Assemblée générale ?

21. Les projets des huit premiers accords de tutelle ont été soumis à l'approbation
de l'Assemblée générale par le Gouvernement australien pour la Nouvelle-Guinée, par le
Gouvernement belge pour le Ruanda-Urundi, par le Gouvernement français pour le Cameroun
sous mandat français et le Togo sous mandat français, par le Gouvernement néo-zélandais
pour le Samoa occidental et par le Gouvernement britannique pour le Tanganyika, le
Cameroun sous mandat britannique et le Togo sous mandat britannique.

22. Le représentant de l'une des Puissances mandataires a fait observer, \Lj en pré-
sentant des projets d'accord de tutelle, que l'Article 85 donnait à l'Assemblée géné-
rale le pouvoir d'approuver les termes des accords.de tutelle qui lui étaient soumis,
ce qui impliquait qu'elle avait le droit de les désapprouver. Toutefois, l'Assemblée
n'avait pas qualité pour apporter elle-même les modifications, mais elle avait la fa-
culté de recommander tout amendement qu'elle désirait voir introduire avant de donner
son approbation.

23. Par la suite, lorsqu'elle a examiné les projets d'accord, la Quatrième Commission
a approuvé 15/ trois amendements aux termes des projets, que les Gouvernements de
l'Australie, de la France, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni estimèrent 16/
inacceptables. La question s'est alors posée de savoir si un gouvernement qui présen-
tait un projet d'accord était tenu d'accepter les amendements aux termes de cet accord
proposés par l'Assemblée générale.

24. Le Président a décidé 17/ que si la Puissance mandataire qui présentait le projet
d'accord refusait d'accepter l'amendement qui lui était proposé, la Commission décide-
rait, lors de son vote sur l'ensemble de l'accord, si l'amendement lui semblait d'une
importance telle qu'elle devrait recommander à l'Assemblée générale le rejet de l'ac-
cord sans l'amendement en question. Il a ajouté qu'il ne fallait pas oublier que les
accords de tutelle n'étaient pas proposés par l'Assemblée générale mais par les Puis-
sances mandataires.

25. Cette interprétation n'a pas été acceptée par tous les Membres. Le représentant
de l'un des Membres a estimé que l'on ne devait pas demander à la Commission d'approu-
ver des accords que les Puissances mandataires avaient refusé de modifier et il a
déclaré que celles-ci avaient la possibilité soit de retirer leurs accords, soit
d'accepter la décision de l'Assemblée générale. Un autre représentant a déclaré qu'il
ne doutait point que les projets d'accords seraient approuvés à une large majorité, ce
qui aurait pour conséquence l'annulation de résolutions utiles et importantes précédem-
ment approuvées par la Quatrième Commission. En dépit des apparences, ce vote affirma-
tif ne serait pas acquis, a-t-il dit, à la suite d'une libre discussion, ni en raison

yj A G (l/2), 4e Comm., Partie I, Lie séance, page 68.
15/ Ibid., 23e et 24e séances.
16/ Ibid., 26e séance.
17/ A G (1/2), 4e Comm., Partie I, 22e séance, page 134,
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du mérite des résolutions en question. Il faudrait en effet accepter ces projets d'ac-
cord ou se passer du Conseil de Tutelle. 18/

26. Cependant, la décision du Président (voir paragraphe 24- ci-dessus) n'a pas été
expressément contestée et la Quatrième Commission a approuvé 19/ (puis l'Assemblée gé-
nérale a définitivement approuvé 20/) les termes des projets d'accord sans les amende-
ments recommandés par elle, lesquels avaient été jugés inacceptables par les Puissances
mandataires présentant ces projets.

2. La question de l'insertion dans les accords de tutelle de dispositions
relatives à la revision et à la modification des accords

Zl. Au cours des débats 21/ relatifs aux huit premiers projets d'accord de tutelle
qui ont eu lieu pendant la seconde partie de la première session de l'Assemblée géné-
rale, la Quatrième Commission a été saisie de deux propositions concernant la revision
des accords de tutelle. Aux termes de la première, tous les accords auraient comporté
une disposition prévoyant leur revision et leur modification, la revision devant inter-
venir au bout de cinq ans. Ea vertu d'un amendement à cette proposition, le délai au-
rait été porté à dix ans. Aux termes de la seconde proposition, les accords auraient
pris fin au bout de dix ans, et auraient ensuite été soumis à revision et renouvel-
lement.

28. Par 20 voix contre 14-, avec 1 abstention, la Commission a adopté la partie de la
première proposition qui prévoyait la revision et la modification des accords de tu-
telle. Par 12 voix contre 9, avec 13 abstentions, elle a rejeté la partie de cette pro-
position qui prévoyait la revision au bout de cinq ans. Par 20 voix contre 7, avec 8
abstentions, elle a approuvé l'amendement à la première proposition qui prévoyait une
révision au bout de dix ans. 22/ La première proposition relative à la fixation d'un
délai pour la revision des accords de tutelle ayant été approuvée, l'auteur de la se-
conde a retiré sa proposition. 23/

29. Après approbation de cette modification aux termes des huit accords de tutelle,
les représentants de certaines Puissances mandataires qui avaient présenté les projets
d'accord ont fait savoir que ladite modification était inacceptable pour leur gouverne-
ment. Aussi cet amendement n'a-t-il pas été apporté aux termes des projets d'accord
approuvés par la Quatrième Commission et définitivement approuvés par l'Assemblée géné-
rale (voir paragraphes 23 à 26 ci-dessus).

18/ Ibid.. 22e séance, Inde, page 135; 26e séance, Chili, page 171.
19/ Ibid., 26e séance, page 174.
20/ A G (1/2), Plén., 62e séance, pages 1287 et 1288.
21/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (l/2), 4e Comm., partie I,

23e séance, Inde, page 14-6; DESS, page 139.
22/ Ibid», 23e séance, page 147.
22/ Ibid., 24B séance, page 14-7.
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B. Questions relatives à l'exercice par l'Assemblée générale des fonctions
énumérées aux Articles 87 et 88

J. Demandes de rapports adressées aux Autorités administrantes;
examen desdits rapports; recommandation relative au contenu

de certains rapports annuels présentés par les Autorités
administrantes conformément à l'Article 88

30. Dans tous les cas, c'est le Conseil de Tutelle qui, conformément à l'Article 87,
alinéa a, a examiné directement les rapports annuels présentés à l'Assemblée générale
par les Autorités administrantes en vertu de l'Article 88. Cependant, l'Assemblée gé-
nérale a parfois demandé aux Autorités administrantes de lui présenter directement
d'autres rapports. Elle a également formulé des recommandations portant sur le contenu
des rapports annuels.

31. A sa cinquième session, l'Assemblée générale a demandé 24/ aux Autorités admi-
nistrantes des Territoires sous tutelle où les châtiments corporels existaient encore
de faire rapport sur cette question à sa prochaine session ordinaire et, à sa sixième
session, elle a inscrit à son ordre du jour la question des châtiments corporels dans
les Territoires sous tutelle. A la même session, l'Assemblée générale a également in-
vité 25/ les Autorités administrantes des Territoires sous tutelle autres que la
Somalie à faire figurer dans leurs rapports annuels certains renseignements.

32. Au cours de ces sessions, on ne s'est jamais demandé s'il était approprié que
l'Assemblée générale prit des mesures de ce genre. A la quatrième session, cependant,
lors de l'examen d'un projet de résolution 26/ présenté à la Quatrième Commission, aux
termes duquel l'Assemblée générale aurait invité les Autorités administrantes à faire
connaître à l'Assemblée générale, à sa prochaine session, certains renseignements re-
latifs à l'évolution des Territoires sous tutelle vers le droit à disposer d'eux-mêmes,
à l'autonomie ou à l'indépendance, plusieurs représentants ont estimé 27/ qu'une telle
procédure semblait confondre les fonctions de l'Assemblée générale et celles du Conseil
de Tutelle. Les adversaires du projet de résolution ont soutenu que le Conseil avait
pour tâche de contrôler l'administration des Territoires sous tutelle, d'obtenir tous
les renseignements nécessaires des Autorités administrantes et de faire rapport à
l'Assemblée générale. C'était en se fondant sur de tels rapports que l'Assemblée ju-
geait l'administration des Territoires sous tutelle. Elle n'était donc pas autorisée
par la Charte à recevoir directement les renseignements fournis par les Autorités
administrantes.

33. Les partisans du projet de résolution ont attiré l'attention sur l'Article 85 et
fait remarquer que la Charte ne contenait aucune disposition stipulant que l'Assemblée
générale n'exerçait aucune autorité sur les Territoires sous tutelle ou que cette auto-
rité était le monopole du Conseil de tutelle.

24/ A G résolution U O (V).
2£/ A G résolution 558 (VI).
26/ A G (IV), 4e Comm., Annexe, page 1, A/C.4/L.3.
Z7/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (IV), 4e Comm., 94e séance,

Australie, paragraphes 2C à 23; Etats-Unis d'Amérique, paragraphe 30; France, pa-
ragraphes 3 et 4; Philippines, paragraphes 12 à 17; 95e séance, URSS, paragraphes
35 à 44.
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34. Le projet de résolution a ensuite été renvoyé à une sous-commissior. qui a recom-
mandé dans son rapport 28/ l'adoption par la Quatrième Commission d'un projet de réso-
lution légèrement différent, aux termes duquel l'Assemblée générale inviterait toutes
les Autorités administrantes à fournir au Conseil de Tutelle les renseignements
demandés.

35. En conséquence, la question de savoir si, en priant les Autorités administrantes
de lui adresser directement des renseignements, l'Assemblée générale n'exerçait pas
une fonction normalement dévolue au Conseil de Tutelle n'a pas été approfondie davan-
tage.

2. Audition d'exposés par la Quatrième Commission
de l'Assemblée générale

36. Bien que le Règlement intérieur de l'Assemblée générale ne contienne pas de
disposition relative à 1'ecceptation et à l'examen des pétitions prévues par l'Article
87, alinéa b, comme c'est le cas dans le règlement intérieur du Conseil de Tutelle, la
Quatrième Commission de l'Assemblée générale a entendu, au cours de diverses sessions,
des pétitionnaires provenant de Territoires sous tutelle non stratégiques. Les ques-
tions traitées aux paragraphes suivants se sont posées à propos de l'audition de ces
exposés par la Quatrième Commission.

a . LA QUATRIEME .COMMISSION DOIT-ELLE
ENTENDRE DES EXPOSES?

37. La première audition par la Quatrième Commission de pétitionnaires venus de
Territoires sous tutelle non stratégiques a eu lieu pendant la sixième session de
l'Assemblée générale, après la réception de demandes d'audition émanant de la All-Ewe
Conférence et du Togo!and Congress, ayant tous deux leur siège au Togo sous adminis-
tration britannique. Au cours du débat 29/ à l'issue duquel il a été décidé que la
Commission entendrait les pétitionnaires, un représentant s'est opposé à l'audition de
ceux-ci par la Commission tant que l'Assemblée générale n'aurait pas adopté en séance
plénière une décision de principe permettant à ses Commissions d'entendre d'autres
personnes que les représentants des rtats Membres.

38. Il lui a été objecté que l'Article 87 permettait à l'Assemblée générale de rece-
voir et d'examiner des pétitions et que, par conséquent, la Quatrième Commission était
habilitée à entendre des pétitionnaires sans autorisation spéciale de 1'Assemblée gé-
nérale en séance plénière.

39. Par UL voix sans opposition, avec 8 abstentions, il a été décidé d'entendre les
représentants de la All-Ewe Conférence et du Togoland Congress. 30/

b . LES PETITIONS DOIVENT-ELLES ETRE EXAMINEES EN PRE&OER
LIEU PAR LE CONSEIL DE TUTELLE?

40. Au cours des débats relatifs à la demande d'audition de représentants de la
All-Ewe Conférence qui eurent lieu pendant la sixième session de l'Assemblée générale

28/ A G (IV), 4e Comm., Annexe, page 4, A/C.4/L.15.
29/ A G (VI), 4e Comm., 202e séance, Belgique, paragraphes 15 et 16; Guatemala,

paragraphe 22.
30/ A G (VI), 4e Comm., 202e séance, paragraphe 24.
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(voir paragraphes 37 à 39 ci-dessus), vin membre de la Quatrième Commission a suggé-
ré 31/ de faire examiner les pétitions en premier lieu par le Conseil de Tutelle. A la
septième session, cette suggestion a été reprise au cours du débat général 32/ sur les
principes selon lesquels devrait être traitée une série de demandes d'audition. On a
fait valoir en faveur de la solution proposée qu'il ne s'agissait pas de savoir si
l'Assemblée et, par conséquent, la Quatrième Commission avaient le droit d'entendre des
pétitionnaires, mais que néanmoins ces pétitions étaient d'habitude d'abord reçues et
examinées par le Conseil de Tutelle qui avait été institué pour assister l'Assemblée
générale dans l'exercice de ses fonctions, et qui avait de ce fait institué une procé-
dure à cette fin. Aussi serait-il plus normal que les pétitionnaires se présentent
d'abord devant le Conseil de Tutelle, quitte à demander à se faire entendre ultérieure-
ment par la Quatrième Commission, s'ils n'étaient pas satisfaits de la décision du
Conseil. En outre, l'Assemblée générale devrait étudier avec le plus grand soin la
question des demandes d'audition; elle devrait éviter d'établir un usage qui risquerait
de provoquer à l'avenir une avalanche de demandes analogues.

41. Les adversaires de cette solution ont soutenu que le droit de recevoir et d'exa-
miner les pétitions appartenait essentiellement à l'Assemblée générale et que,
lorsqu'il examinait des pétitions, le Conseil de Tutelle n'agissait que sous l'autorité
de celle-ci. Rien n'empêchait donc l'Assemblée, si elle en décidait ainsi, d'être di-
rectement saisie de pétitions, sans empiéter nullement sur la compétence du Conseil.

42. Dans le cas particulier d'une demande d'audition émanant du Président du Togoland
Congress, 33/ la Quatrième Commission a été saisie d'un projet de résolution 34/ dont
le texte était le suivant:

"La Quatrième Commission

"Décide de charger le Secrétaire général de répondre à la communication du Pré-
sident du Togoland Congress (A/C.4/211) en informant ce dernier qu'aux termes de
l'article 80 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle, il doit s'adresser en
premier lieu au Conseil, et qu'au cas où les décisions du Conseil ne lui donne-
raient pas satisfaction, il devra renouveler sa demande devant la Quatrième Com-
mission en indiquant avec précision sur quelles questions il désire faire un
exposé oral devant la Commission".

43. Par 30 voix contre 15, avec 8 abstentions, le projet de résolution a été rejeté.
Par 39 voix contre 9, avec 6 abstentions, la demande d'audition a été acceptée. 3Jj/

C. L'INSTITUTION D'UNE PROCEDURE RELATIVE AUX DEMANDES
D'AUDITION DEVANT LA QUATRIEME COMMISSION

44. A la septième session de l'Assemblée générale, il a été signalé qu'il n'existait
pas à la Quatrième Commission de procédure établie pour donner suite aux demandes d'au-
dition que cette Commission continuait à recevoir. Certains représentants ont estimé

31/ Ibid., paragraphes 15 et 16.
32/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (Vil), 4e Connu., 252e séance,

Australie, paragraphe 16; Etats-Unis, paragraphe 14; France, paragraphe 3;
République Dominicaine, paragraphe 32; 265e séance, République Dominicaine, pa-
ragraphes 6 et 7.

3_3_/ A G (VII), Annexes, point 32, page 3, A/C.4/211.
^ V A G (VII), 4e Comm., 263e séance, paragraphes 25 à 28.
3Jj/ Ibid.. paragraphe 43.
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que, si la Quatrième Commission approuvait indistinctement toutes les demandes d'audi-
tion qui lui étaient présentées, elle serait par la suite submergée de demandes d'au-
dition. 26/

45. En vue de remédier à cette situation, la Quatrième Commission a été saisie d'un
projet de résolution dont le texte, après amendement, était le suivant: 37/

"La Quatrième Commission

"Considérant que le nombre des demandes d'audition reçues des Territoires sous
tutelle et l'absence de dispositions précises dans le Règlement intérieur de
l'Assemblée en ce qui concerne la suite à leur donner peuvent sensiblement re-
tarder l'étude des points de l'ordre du jour de la Quatrième Commission;

"Estimant qu'il convient en conséquence, sans porter atteinte au droit de péti-
tion, d'adopter des normes ou des dispositions pour l'examen de ces demandes
d'audition;

"Décide

"1. De constituer une sous-commission composée des représentants de ... qui sera
chargée de rechercher et de recommander à la Quatrième Coomission une procédure qui
permettrait de réglementer l'octroi des audiences demandées à la Commission par des
particuliers ou des organisations des Territoires sous tutelle;

"2. D'inviter cette sous-commission à présenter à la Quatrième Commission, à la
présente session, un rapport sur ses travaux;

"3. De prier le Secrétaire général de collaborer à la bonne marche des travaux
de la sous-commission."

46. Les principaux arguments invoqués par les adversaires du projet de résolution
étaient les suivants: 38/ 1) la décision d'accorder des audiences en vue de la présen-
tation d'exposés oraux n'avait jamais soulevé aucune difficulté de procédure; 2) on
pouvait se demander si, en l'absence d'une demande précise de l'Assemblée générale à cet
effet, la Quatrième Commission était compétente pour élaborer des règles générales à
suivre pour l'acceptation des demandes d'audition; 3) la proposition qui figurait dans
le projet de résolution limiterait le droit de l'Assemblée générale de recevoir et
d'examiner des pétitions.

47. En raison des doutes exprimés au sujet du projet de résolution, son auteur l'a
retiré. 32/

36/ A G (VII), 4e Conm., 252e séance, Royaume-Uni, paragraphe 2; Australie, paragraphe
16; 263e séance, Etats-Unis, paragraphe 8; Royaume-Uni, paragraphes 23 et 44;
Canada, paragraphe 29; 265e séance, Pays-Bas, Israël, Cuba, Danemark et Nouvelle-
Zélande, paragraphes 22 h 31.

37/ A G (VII), Annexes, point 12, page 6, A/C.4/L.240/Rev.l.
38/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (VII), 4e Cornu, 281e séance,

RSS de Biélorussie, paragraphes 78 et 79; Pologne, paragraphes 65 à 67; URSS, para-
graphes 68 à 71; 282e séance, Belgique, paragraphe 69.

39/ Ibid., 282e séance, République Dominicaine, paragraphe 71.
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48. Pendant la huitième session de l'Assemblée générale, on a discuté à nouveau la
question 40/ de l'établissement d'une procédure à suivre par la Quatrième Commission
lorsque celle-ci examinerait les demandes d'audition émanant de pétitionnaires, et la
Commission a été saisie d'un projet de résolution 41/ dont le texte modifié était le
suivant:

"La Quatrième Commission,

"1. Décide de créer un sous-comité de huit membres qui présentera des recomman-
dations touchant la procédure que la Quatrième Commission devra suivre lorsqu'elle
examinera des demandes d'audition de pétitionnaires concernant des questions rela-
tives à des Territoires sous tutelle, et touchant les considérations dont la
Quatrième Commission devra tenir compte lorsqu'elle prendra des décisions sur des
cas particuliers;

"2. Invite le sous-comité à lui présenter son rapport dans les quatorze jours
qui suivront la désignation de ses membres."

49. L'auteur du projet de résolution a indiqué que sa délégation avait présenté ce
projet de résolution pour répondre au désir apparemment général d'établir une procédure
uniforme en ce qui concerne l'octroi des audiences. Il tenait à préciser cependant que
la sous-commission prévue n'aurait à s'occuper que du problème général. Le droit de
statuer sur les demandes d'audience individuelles appartiendrait à la Quatrième Com-
mission.

50. Au cours du débat, on a proposé certains critères que pourrait appliquer la
Quatrième Commission pour décider s'il convenait ou non d'accepter une demande d'audi-
tion. Lee critères proposés étaient les suivants: l) le problème posé par les pétition-
naires devait être énoncé avec précision et avoir suffisamment d'importance pour méri-
ter d'être entendu par la Commission; 2) la Commission devait tenir compte de la qualité
du pétitionnaire et de la nature de l'organisation qu'il représentait; 3) le pétition-
naire devait être en mesure de fournir des renseignements utiles et pertinents et il
devait normalement être ressortissant du Territoire intéressé; 4) la Commission ne
devait pas accorder audience à des avocats qui ne résidaient pas dans le Territoire
intéressé; 5) la Commission devait tenir compte des mesures que le Conseil de Tutelle
et l'Assemblée générale avaient déjà prises en ce qui concernait les problèmes que
posaient les pétitionnaires.

51. Les arguments invoqués tant en faveur du projet de résolution que contre ce pro-
jet étaient analogues à ceux qui avaient déjà été formulés au cours de la session pré-
cédente .

40/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (VTII), 4e Comm., 318e séance:
Etats-Unis, paragraphes 29 et 30; Inde, paragraphe 8; Nouvelle-Zélande, paragraphe
65; Royaume-Uni, paragraphes 5 et 6; Syrie, paragraphes 18 à 20; 319e séance:
Canada, paragraphe 1; France, paragraphe 3; Guatemala, paragraphes 51 à 53;
Pays-Bas, paragraphe 40; République Dominicaine, paragraphes 54 à 58; Union Sud-
Africaine, paragraphes 42 à 46, Yougoslavie, paragraphes 34 à 37; 320e séance:
Bolivie, paragraphe 39; Ethiopie, paragraphe 53; Inde, paragraphe 25; Indonésie,
paragraphe 33; Mexique, paragraphe 24; Pakistan, paragraphe 55; Venezuela, para-
graphe 37; Yémen, paragraphe 49.

41/ A G (VIII), Annexe, point 13, page 1, A/C.4/L.27l/Rev.l.
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52. Par 23 voix contre 22, avec 12 abstentions, le projet de résolution modifié a été
rejeté. £2/

3. Constitution d'un sous-comité de l'Assemblée générale
chargé d'étudier le Questionnaire

53. Alors que les fonctions énumérées à l'Article 87 peuvent être exercées par l'As-
semblée générale et, sous son autorité, par le Conseil de Tutelle, la fonction définie
à l'Article 88 - l'établissement d'un fonctionnaire portant sur les progrès des habi-
tants de chaque Territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et so-
cial, et dans celui de l'instruction - est expressément dévolue au-Conseil de Tutelle.

54. Cependant, à la huitième session de l'Assemblée générale, la Quatrième Commis-
sion a été saisie d'amendements kj>J à un projet de résolution relatif à l'établissement
du questionnaire par le Conseil de Tutelle; aux termes de ces amendements, l'Assemblée
générale chargerait un sous-comité a) d'examiner le Questionnaire établi par le Conseil
de Tutelle, b) d'étudier les modifications qui seraient nécessaires pour l'adapter aux
conditions spéciales de chaque Territoire et c) de soumettre ses conclusions au Conseil
de Tutelle qui serait invité à entreprendre, sur la base des travaux du sous-comité, la
préparation de questionnaires séparés, adaptés aux conditions particulières qui peuvent
exister dans chaque Territoire sous tutelle.

55. Les adversaires de cette solution ont objecté 44/ que l'amendement était contraire
à l'Article 88 qui investissait formellement le Conseil de Tutelle du pouvoir d'établir
le Questionnaire. Un sous-comité de l'Assemblée générale ne saurait donc se substituer
au Conseil pour exercer cette fonction.

56. Les amendements ont été adoptés, à la suite d'un vote par appel nominal, par 32
voix contre 3, avec 17 abstentions. Le projet de résolution modifié a été adopté 45/
par 43 voix contre 4, avec 5 abstentions.

57. Le projet de résolution a été adopté 46/ par l'Assemblée générale en séance plé-
nière par 41 voix contre 4, avec 5 abstentions et est devenu la résolution 751 (VIII).

42/ A G (VIII), 4e Comm., 320e séance, paragraphe 58.
43/ A G (VIII), Annexes, point 13, page 2, A/C.4/L.319.
44/ A G (VIII), 4e Comm., 389e séance, Haïti, paragraphe 6; Syrie, paragraphes le et

17; 392e séance, Uruguay, paragraphe 13.
4j>/ Ibid.. 392e séance, paragraphe 23.
46/ A G (VIII), Plén., 471e séance.
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C. La question des relations entre l'Assemblée générale et le Conseil de
Tutelle

1. Mesures prises par l'Assemblée générale en ce qui concerne l'exercice
de ses fonctions par le Conseil de Tutelle

a. MESURES PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE A L'EGARD DES RAPPORTS
ANNUELS QUI LUI SONT PRESENTES PAR LE CONSEIL DE TUTELLE

58. A chaque session, après avoir examiné le rapport annuel du Conseil de Tutelle,
l'Assemblée générale adopte normalement une résolution au sujet de ce rapport. 47/
Dans toutes les résolutions de ce genre, l'Assemblée générale s'est bornée à prendre
acte du rapport annuel, sans approuver expressément son contenu. A ce propos, l'un des
auteurs du projet de résolution 48/ dont s'est inspirée la résolution définitive adop-
tée par l'Assemblée générale à sa troisième session, au sujet du rapport du Conseil
correspondant à ses deuxième et troisième sessions, a estimé qu'il n'était pas souhai-
table de demander à l'Assemblée d'approuver le rapport, car c'était un rapport d'une
certaine longueur qui susciterait de nombreuses divergences d'opinions. 49/

59. Deux questions se sont posées à propos des recommandations que l'Assemblée géné-
rale devrait adresser au Conseil à l'occasion de l'examen des rapports annuels de ce
dernier.

i. L'Assemblée générale doit-elle recommander au Conseil de tenir
compte, dans ses travaux futurs, des observations et suggestions

formulées au cours de l'examen du rapport annuel par la
Quatrième Commission ?

60. Dans ses résolutions 50/ relatives au rapport annuel du Conseil de Tutelle,
l'Assemblée générale a recommandé, en termes variables, au "Conseil, de tenir compte,
dans ses travaux à venir, des observations et suggestions formulées par la Quatrième
Commission au cours de l'examen de ce rapport annuel du Conseil.

61. Cette procédure n'a soulevé aucune objection au cours de la deuxième et de la
troisième sessions mais, à la cinquième session, un membre de la Quatrième Commission
a estimé qu'il était préférable que l'Assemblée générale demandât au Conseil de Tutelle
de n'étudier que les propositions et suggestions approuvées par la majorité de la Com-
mission. En effet, les vues opposées et les critiques formulées pourraient servir à
certains membres du Conseil de justification pour s'opposer à la mise en oeuvre de

47/ L'Assemblée a adopté une résolution au sujet de chaque rapport annuel, à l'excep-
tion du rapport du Conseil pour ses quatrième et cinquième sessions, qu'elle a
examiné à sa quatrième session.

48/ A G (VI), Annexes, point 55, page 2, A/C.4/L.1U.
£2/ A G (Ill/l), 4e Comm., 66e séance, Etats-Unis, pages 169 et 170.
$0/ Par la résolution 139 (il) relative au rapport du Conseil pour sa première ses-

sion, l'Assemblée générale a décidé que tous les commentaires sur ce rapport faits
par les Membres au cours de la discussion seraient transmis au Conseil de Tutelle
pour qu'il les prit en considération au cours de ses travaux à venir. Par les
résolutions 223 (III), 431 (V), 559 (VI), 654 (Vil) et 756 (VIII), elle a recom-
mandé au Conseil d'étudier, au cours de ses travaux à venir, les observations et
suggestions exprimées au cours de la discussion des rapports correspondants au
sein de la Quatrième Commission. L'Assemblée générale n'a adopté aucune résolution
à ce sujet pendant sa quatrième session.
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recommandations adoptées par l'Assemblée générale. Si les membres du Conseil désiraient
étudier les observations et propositions présentées, ils pouvaient consulter les cooptes
rendus des séances de la Quatrième Commission. 51/ En conséquence, un vote distinct
était nécessaire sur le paragraphe du projet de résolution dont elle était saisie, aux
termes duquel l'Assemblée recommandait au Conseil de Tutelle de tenir compte, à sa pro-
chaine session, des observations et suggestions faites lors de la discussion du rapport
à la cinquième session de l'Assemblée générale. 52/

62. Le paragraphe en question a été adopté par 32 voix contre 2, avec 1A abstentions.

63. L'ensemble du projet de résolution a été adopté par 31 voix sans opposition, avec
17 abstentions.

64. Le projet de résolution a été adopté 53/ par l'Assemblée générale en séance plé-
nière par 45 voix sans opposition, avec 7 abstentions, et est devenu la résolution
431 (V).

ii. L'Assemblée générale doit-elle recommander que le Conseil fasse
rapport à l'Assemblée générale sur les conclusions auxquelles il
aura abouti et sur les mesures qu'il aura prises en s'inspirant
des observations et suggestions formulées à la Quatrième Commission ?

65. A la troisième session de l'Assemblée générale, la Quatrième Commission 54/ & été
saisie d'un projet de résolution aux termes duquel l'Assemblée générale aurait recom-
mandé au Conseil de Tutelle d'Insérer dans son prochain rapport annuel à l'Assemblée
générale les conclusions auxquelles il aurait abouti, ainsi que les mesures qu'il au-
rait jugé opportun de prendre en s'inspirant des observations et suggestions formulées
à la troisième session de l'Assemblée générale, au cours de la discussion du rapport
du Conseil pour ses deuxième et troisième sessions.

66. Les partisans du projet de résolution ont estimé que la proposition était tout à
fait conforme aux dispositions de l'Article 85 et qu'il était essentiel que le Conseil
tînt compte de toutes les suggestions. Le rejet de la proposition rendrait absolument
stériles les travaux poursuivis par la Quatrième Commission dans ce domaine.

67. Les adversaires de la proposition ont fait valoir que le Conseil était effective-
ment tenu de faire rapport à l'Assemblée générale dans les cas où celle-ci aurait pris
une décision, mais qu'il serait difficile de demander au Conseil de préparer un rapport
sur toutes les opinions défendues par la minorité. 55/

68. Le projet de résolution a été rejeté par 23 voix contre 13. 56/

51/ A G (V), 4e Comm., 154e séance, Philippines, paragraphe 38.
5J/ A G (V), Annexes, point 13, page 12, A/C.4/L.69.
5J/ A G (V), Plén., vol. I, 316e séance.
5j4/ A G (VI), Annexes, point 36, page 10, A/C.4/L.U6.
5J/ A G (III/1), 4e Comm., 74e séance, Etats-Unis, page 269, Président (Iran),

page 269; Mexique, page 269.
56/ A G (III/1), 4e Comm., 74e séance, page 270.
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b . APPROBATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CERTAINES CONCLUSIONS,
RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS DETERMINEES DU CONSEIL

DE TUTELLE^

69. A diverses sessions, l'Assemblée générale a approuvé certaines conclusions, re-
commandations et observations déterminées, formulées par le Conseil de Tutelle dans
l'exercice de ses fonctions. Ainsi, à sa troisième session, l'Assemblée a approuvé 5J/
une observation du Conseil concernant les unions administratives, et, à sa quatrième
session, elle a approuvé pleinement 58/ le Conseil d'avoir recommandé aux Autorités
administrantes d'adopter des mesures susceptibles d'accélérer le progrès des Terri-
toires sous tutelle vers l'autonomie ou l'indépendance. Cependant, d'une fagon générale,
l'Assemblée générale n'a pas approuvé officiellement les résolutions du Conseil de
Tutelle.

C. RECOMMANDATION RELATIVE AUX MESURES QUE DEVRAIT PRENDRE LE CONSEIL DE TUTELLE
LORSQU'IL TRAITE DE QUESTIONS OU DE PROBLEMES CONCERNANT LES TERRITOIRES

SOUS TUTELLE; DEMANDES ADRESSEES AU CONSEIL DE TUTELLE D'EFFECTUER
CERTAINES ETUDES SPECIALES

70. A diverses sessions, l'Assemblée générale a adopté des résolutions aux termes
desquelles elle recommandait au Conseil de Tutelle certaines mesures à propos des di-
verses questions et problèmes que posaient les Territoires sous tutelle. Elle a égale-
ment recommandé au Conseil d'effectuer des études spéciales sur certaines questions
concernant les Territoires sous tutelle et, à cette occasion, elle a suggéré les cri-
tères dont pourraient s'inspirer de telles études.

71. Ainsi, à sa quatrième session, l'Assemblée générale a recommandé 59/ au Conseil
de Tutelle d'adopter des mesures appropriées pour résoudre dans un esprit d'humanité
et de générosité des problèmes spéciaux importants, tels que la question des travail-
leurs migrants et celle des sanctions pénales infligées au autochtones pour inexécution
de contrats de travail. A la même session, lorsqu'elle a recommandé au Conseil de termi-
ner une enquête sur les unions administratives qu'elle avait décidée à sa troisième
session,. l'Assemblée a suggéré 60/ les critères dont le Conseil pourrait s'inspirer à
cette fin. A sa cinquième session, l'Assemblée générale a recommandé 6l/ au Conseil de
continuer à consacrer une attention particulière, en consultation avec les Autorités
administrantes et avec les institutions spécialisées, aux programmes à long terme pour
le développement de l'instruction dans les Territoires sous tutelle, en vue de permet-
tre aux habitants de ces Territoires d'assumer eux-mêmes, à la date la plus rapprochée
possible, les responsabilités inhérentes à l'autonomie complète. Elle a également re-
commandé au Conseil de procéder à une étude de la politique suivie, de la législation
et de la pratique concernant le régime des terres, l'utilisation et l'aliénation des
terres dans les Territoires sous tutelle, et elle a formulé les critères dont le Con-
seil devrait s'inspirer pour effectuer cette étude. 62/

5 / A G résolution 224 (il)
5J3/ A G résolution 320 (IV). Voir également A G résolutions 322 (IV) et 323 (IV).
/ A G résolution 323 (IV).

A G résolution 326 (IV.
()

/ (
61/ A G résolution 437 (V).
62/ ()
/ ()

62/ A G résolution 438 (V). Voir aussi A G résolutions 224 (III), 555 (VI), 557 (VI),
561 (VI), 563 (VI), 649 (Vil), 652 (VII), 655 (VII), 656 (VII), 750 (VIII),
752 (VIII), 757 (VIII) et 758 (VIII), dans lesquelles figurent des recommandations
du même genre.
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d. LE CONSEIL DE TUTELLE A ETE INVITE A ADRESSER DES
RECOMMANDATIONS AUX AUTORITES ADMINISTRANTES

72. Dans certains cas, l'Assemblée générale a donné au Conseil de Tutelle des direc-
tives générales relatives aux recommandations qu'il devrait, selon elle, adresser aux
Autorités administrantes. C'est ainsi, par exemple, qu'à sa quatrième session, elle a
recommandé 63/ au Conseil de poursuivre son programme de développement et d'encourage-
ment de la diffusion d'informations sur l'Organisation des Nations Unies et le régime
international de tutelle dans les Territoires sous tutelle, et de faire les recommanda-
tions nécessaires aux Autorités administrantes; elle a aussi attiré l'attention du Con-
seil sur la nécessité de demander aux Autorités administrantes d'étudier la possibilité
d'inclure, dans le programme d'études des écoles des Territoires sous tutelle, l'ensei-
gnement sur l'Organisation des Nations Unies, le régime international de tutelle et le
statut spécial des Territoires sous tutelle. En outre, à la même session, l'Assemblée
générale a recommandé 64/ au Conseil de Tutelle d'examiner tous statuts, lois et ordon-
nances en vigueur dans les Territoires sous tutelle, ainsi que l'application qui en
était faite, et de présenter aux Autorités administrantes intéressées des recommanda-
tions formelles aux fins d'abolition de toutes les dispositions et pratiques de carac-
tère discriminatoire.

73. Il ressort des documents officiels de l'Assemblée générale que, lors de l'adop-
tion desdites résolutions et d'autres résolutions du même genre, 65/ aucune objection
de principe n'a été formulée lorsque l'Assemblée générale a adressé de telles recomman-
dations au Conseil, à condition que le Conseil demeure libre de décider en dernier
ressort des mesures à prendre.

74. L'Assemblée générale a également demandé 66/ au Conseil de Tutelle d'adresser des
recommandations précises aux Autorités administrantes.

75. Le droit pour l'Assemblée générale de demander ainsi au Conseil de Tutelle de
formuler des recommandations précises, a été contesté à la quatrième session de l'As-
semblée générale, lorsque la Quatrième Commission a été saisie d'un projet de résolu-
tion dont le texte modifié 67/ invitait le Conseil de Tutelle à recommander aux Autori-
tés administrantes intéressées de faire flotter le drapeau des Nations Unies sur tous
les Territoires sous tutelle, aux côtés du drapeau des Autorités administrantes inté-
ressées et, le cas échéant, du drapeau du Territoire.

76. Certains représentants ont estimé que la procédure envisagée dans ledit projet de
résolution portait atteinte à la dignité du Conseil de Tutelle en tant que l'un des
principaux organes de l'Organisation des Nations Unies. 68/ En conséquence, la Qua-
trième Commission a été saisie d'un amendement aux termes duquel l'Assemblée générale
priait le Conseil de Tutelle d'étudier la possibilité d'inviter les Autorités adminis-
trantes intéressées à faire flotter où il convenait le drapeau des Nations Unies sur
tous les Territoires sous tutelle. 69/ L'auteur de l'amendement a expliqué qu'il

6J/ A G résolution 324 (IV).
^ / A G résolution 323 (IV).
65/ A G résolution 224 (III) et 438 (V).
66/ Voir, par exemple, A G résolutions 225 (III) et 325 (IV).
67/ A G (IV), 4e Comm., Annexe, page 3, A/C4/L.ll/Rev.l.
68/ A G (IV), 4e Comm., 96e séance, France, paragraphes 23 à 28; Royaume-Uni, para-

graphes 21 et 22; 97e séance, Australie, paragraphe 5.
69/ A G (IV), 4e Comm., 96e séance, paragraphe 22, A/C.4/L.14.
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apparaîtrait clairement ainsi que l'on se gardait de préjuger la question qui restait
subordonnée à la décision que prendrait le Conseil de Tutelle.

77. L'amendement a été rejeté par 26 voix contre 7, avec 7 abstentions. Le projet de
résolution a été adopté, à la suite d'un vote par appel nominal, par 35 voix contre 5,
avec 4 abstentions.

78. L'Assemblée générale a adopté 70/ par 48 voix contre 5, avec 4 abstentions, le
projet de résolution qui est devenu la résolution 325 (IV).

e. RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AU SUJET DES
METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL DE TUTELLE ET DES RAPPORTS

ANNUELS DU CONSEIL A L'ASSEMBLEE GENERALE

79. A diverses sessions, l'Assemblée générale a adressé des recommandations au Con-
seil au sujet de l'ensemble de ses méthodes de travail, 71/ et plus particulièrement
de ses méthodes relatives à l'organisation des missions de visite 72/ et à l'examen des
pétitions. 73/ Elle a également formulé des recommandations sur la présentation des
sujets traités dans les rapports annuels du Conseil à l'Assemblée générale 74/ et elle
a demandé au Conseil de Tutelle de faire figurer dans ses rapports annuels des sections
traitant particulièrement de questions intéressant l'Assemblée générale ou de préparer
des rapports spéciaux. 75/

80. Les paragraphes suivants exposent certaines questions relatives à l'application
de l'Article 85 qui ont été soulevées au cours des débats de la Quatrième Commission de
l'Assemblée générale sur lesdites recommandations.

i. Le Conseil de Tutelle est-il tenu d'envisager l'insertion dans
son règlement intérieur de "toutes les dispositions voulues pour
assister l'Assemblée générale ... dans l'accomplissement de ses

fonctions en ce qui concerne le régime de tutelle"?

81. A la cinquième session de l'Assemblée générale, lorsque la Quatrième Commission
a examiné un projet de résolution concernant le rapport annuel du Conseil de Tutelle à
l'Assemblée générale, elle a été saisie d'une proposition 76/ tendant à faire figurer
le paragraphe suivant dans le préambule de ce projet de résolution:

"Considérant que plusieurs articles du règlement intérieur du Conseil de Tutelle
ont trait à la rédaction du rapport annuel; qu'en vertu de l'Article 90 de la
Charte, le Conseil adopte son règlement intérieur; qu'il doit le faire en s'atta-
chent à y introduire toutes les dispositions voulues pour assister l'Assemblée gé-
nérale, comme le prévoit la Charte, dans l'accomplissement de ses fonctions en ce
qui concerne le régime de tutelle.M

70/ A G (IV), Plén., 240e séance.
71/ A G résolution 432 (v).
72/ A G résolution 321 (IV), 434 (V) et 553 (VI).
/ A G résolutions 321 (IV), 435 (V) et 552 (VI).

A G résolution 433 (V), voir aussi à l'Article 87 du présent Répertoire.
A G résolutions 320 (IV), 322 (IV), 323 (IV), 324 (IV), 432 (V), 434 (V), 437 (V),
438 (V), 441 (V), 556 (VI), 557 (VI), 560 (VI), 652 (VI), 653 (VI), 655 (VII),
656 (VII), 750 (VIII), 752 (VIII), 757 (VIII) et 758 (VIII).

76/ A G (V), Annexes, point 13, page 8, A/C.4/L.89.
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82. L'auteur de ladite proposition a souligné que le Conseil était libre d'adopter
son propre règlement intérieur, mais qu'il n'en était pas moins tenu en vertu de
l'Article 85, paragraphe 2, d'assister l'Assemblée générale dans l'accomplissement des
fonctions prévues au Chapitre XII. Sa délégation estimait que le paragraphe précité
donnait une interprétation correcte des relations mentionnées dans cet Article.

83. D'autres représentants ont estimé cette interprétation inacceptable et se sont
opposés à ce que la Commission cherchât à définir ainsi les relations entre le Conseil
de Tutelle et l'Assemblée générale. L'un d'eux a fait remarquer qu'en vertu de l'Arti-
cle 90 le Conseil de Tutelle fixait son propre règlement et était compétent pour prendre
des décisions. 77/

84. La proposition a été adoptée par la Quatrième Commission, à la suite d'un vote
par appel nominal, par 25 voix contre 13, avec 10 abstentions. 78/

85. La proposition n'a pas été adoptée 79/ par l'Assemblée générale en séance plé-
nière; la majorité requise des deux tiers n'a pas été atteinte, le vote ayant donné
comme résultat 25 voix pour, 16 contre et 14 abstentions.

ii. L'Assemblée générale peut-elle recommander des méthodes particulières
de travail au Conseil de Tutelle et sur quelle base juridique

peut-elle le faire ?

86. A la cinquième session de l'Assemblée générale, au cours du débat portant sur le
rapport du Conseil de Tutelle, la Quatrième Commission a été saisie d'un projet de ré-
solution 80/ concernant les méthodes de travail du Conseil en général. Aux ternes dudit
projet, l'Assemblée générale aurait expressément recommandé au Conseil de créer une
commission plénière spéciale chargée de certaines tâches déterminées. Ce projet de ré-
solution a été renvoyé à une sous-commission qui a recommandé, dans son rapport, 81/
l'adoption par la Quatrième Commission d'un projet qui différait peu de la proposition
initiale.

87. Au cours de la discussion 82/ du projet de résolution soumis par la sous-comais-
sion, certains représentants ont estimé que, si l'on pouvait admettre que le moment
était venu pour le Conseil de revoir ses méthodes de travail, l'Assemblée générale ne
devait cependant pas imposer au Conseil une méthode de travail déterminée. Ils ont fait
remarquer qu'en vertu de l'Article 90, le Conseil adoptait son propre règlement inté-
rieur et qu'en conséquence il lui appartenait de prendre une décision à ce sujet.

88. La Commission a alors été saisie d'un amendement aux termes duquel il aurait été
déclaré dans le préambule du projet de résolution qu'il semblait nécessaire que le Con-
seil examinât de nouveau ses méthodes de travail, d'une part, pour l'exercice effectif
des tâches qui lui incombaient et, d'autre part, pour pouvoir apporter à l'Assemblée
générale une aide efficace dans l'accomplissement des fonctions que lui conférait
l'Article 85 (1). 83/

22/ A G (V), Plén., vol. I, 315e séance, Cuba, paragraphes 125 à 128; Etats-Unis, para-
graphes 122 et 123; 4e Comm., 166e séance, Royaume-Uni, paragraphes 2 à 6.

78/ A G (V), 4e Comm., 166e séance, paragraphe 63.
79/ A G (V), Plén., vol. I, 316e séance, paragraphe 131.
80/ A G (V), Annexes, point 13, page 1, A/C.4/L.70.
81/ Ibid.. page 5, A/C.4/L.88.
82/ A G (ï), ie Comm., 164e séance.
82/ A G (V), 4e Comm., 164e séance, Cuba, paragraphes 50 à 54.
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89. Certains représentants ont combattu ledit amendement en invoquant les arguments
suivants: a) il n'y avait pas lieu de se référer à l'Article 85 et il semblait préfé-
rable d'invoquer l'Article 90; et b) l'amendement n'était pas nécessaire, car on pou-
vait supposer que le Conseil de Tutelle n'ignorait pas les responsabilités qui lui
incombaient en vertu de la Charte. 84-/

90. L'auteur de l'amendement a fait valoir qu'il était vrai que le Conseil de Tutelle
pouvait adopter son règlement intérieur et régler ses questions de procédure, mais
qu'il était non moins vrai qu'il agissait sous l'autorité de l'Assemblée générale et
que, pour cette raison, il semblait indiqué de faire mention de l'Article 85. Cepen-
dant, en raison des objections soulevées, il a retiré l'amendement qu'il avait propo-
sé. 8J>/

91. Au cours de la discussion, la Commission a été saisie d'un projet modifié 86/ aux
termes duquel le Conseil demeurerait libre de choisir la méthode de travail qui lui
semblait la meilleure, mais serait invité à expliquer à l'Assemblée générale, à sa
prochaine session, les raisons qui avaient motivé ses décisions. Puis ce texte a été mo-
difié par un nouvel amendement, aux termes duquel le Conseil tiendrait compte, lors-
qu'il étudierait de nouveau ses méthodes de travail, des observations et des sugges-
tions faites à la cinquième session de l'Assemblée générale pendant l'examen de cette
question.

92. Le projet de résolution, sous sa forme modifiée, a été adopté par 43 voix sans
opposition, avec 4 abstentions.

93. Le projet de résolution a été adopté 87/ par l'Assemblée générale en séance plé-
nière par 53 voix contre une, avec 3 abstentions et est devenu la résolution 4-32 (V).

94. A la même session, l'Assemblée générale a adopté deux autres résolutions rela-
tives aux méthodes de travail du Conseil, l'une concernant l'organisation et le fonc-
tionnement des missions de visite et l'autre, l'examen des pétitions. Dans ces deux
résolutions, l'Assemblée a adressé au Conseil des recommandations particulières.

95. Le débat concernant l'organisation et le fonctionnement des missions de visite
a porté tout d'abord sur un projet de résolution 88/ soumis à la Quatrième Commission,
aux termes duquel l'Assemblée générale aurait recommandé au Conseil de Tutelle de sou-
mettre à un nouvel examen la question de l'organisation des visites périodiques et lui
aurait adressé, aux fins d'examen, des suggestions précises sur la manière dont pour-
rait être améliorée l'organisation des missions de visite. Le dispositif dudit projet
de résolution a figuré ensuite dans un nouveau texte 89/ rédigé par une sous-commission
chargée d'étudier la possibilité de coordonner et de fondre en un seul texte un cer-
tain nombre de projets de résolution concernant le rapport du Conseil de Tutelle.

96. Au cours de la discussion 90/ du projet de résolution déposé par la sous-
commission, plusieurs représentants se sont demandé s'il était opportun que l'Assem-
blée générale formulât des suggestions détaillées quant aux méthodes de travail que

84/ Ibid., Etats-Unis, paragraphes 73 à 76; Royaume-Uni, paragraphes 69 à 72.
8J>/ A G (V), 4e Comm., 164e séance, Cuba, paragraphes 80 à 82.
86/ A G (V), Annexes, point 13, page 13, A/C.4/L.88.
87/ A G (V), Plén., vol. I, 3l6e séance.
88/ A G (V), Annexes, point 13, page 3, A/C.4/L.74.
82/ Ibid., page 14, A/C.4/L.98.
20/ A G (V), 4e Comm., 167e séance, paragraphe 14; 168e séance, paragraphe 13.
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devrait suivre le Conseil de Tutelle pour l'organisation de missions de visite. Par
exemple, ils ont fait valoir qu'il appartenait essentiellement au Conseil de Tutelle
d'organiser en détail les missions de visite, qu'il serait sougaitable que l'Asseablée
générale laissât au Conseil le mn-g-imum de liberté d'action et que le meilleur moyen de
reprendre l'étude de l'organisation de ces missions, comme le demandait l'Assemblée gé-
nérale, serait d'adopter une résolution en termes généraux demandant au Conseil de
Tutelle de reconsidérer l'organisation et les méthodes de travail des missions de vi-
site. Ils ont fait observer également que le Conseil était incontestablement placé sous
l'autorité de l'Assemblée générale, mais que celle-ci devait exercer cette autorité de
manière à laisser au Conseil une certaine liberté d'action.

97. Aux termes d'un amendement 91/ soumis au cours d'un vote paragraphe par parar-
graphe, 92/ le texte suivant a été inséré dans le préambule du projet de résolution qui
a été adopté par la Quatrième Commission:

"Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'Article 85 de la Charte, les
fonctions de l'Organisation, en ce qui concerne les accords de tutelle relatifs
à toutes les zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, sont exer-
cées par l'Assemblée générale,".

En outre, aux termes de ce projet de résolution, l'Assemblée générale devait recommander
au Conseil, lorsqu'il étudierait de nouveau l'organisation et les méthodes des missions
de visite, de tenir compte des propositions précises énoncées dans le dispositif du
projet.

98. Le projet de résolution a été adopté. 93/ par l'Assemblée générale en séance plé-
nière par £1 voix, sans opposition, avec 14 abstentions et est devenu la résolution
434 (V).

99. Certains membres de la Quatrième Commission ont exprime 94/ des doutes analogues
quant à l'opportunité de recommander au Conseil de Tutelle des méthodes de travail dé-
terminées lors de la discussion par la Commission d'un projet de résolution 95/ concer-
nant l'es pétitions, rt»na lequel étaient formulées six suggestions précises relatives à
la manière dont le Conseil pourrait reviser ses méthodes de travail dans ce domaine.

100. Le projet de résolution, aux termes duquel l'Assemblée générale recommandait au
Conseil d'examiner quatre propositions particulières concernant les méthodes suivies
par lui pour l'examen des pétitions, a été modifié dans le même sens que la résolution
434 (V), et adopté par 30 voix contre 3, avec 14 abstentions.

101. Le projet de résolution a été adopté 96/ par l'Assemblée générale, en séance plé-
nière, par 47 voix sans opposition, avec 3 abstentions, et est devenu la résolution
435 (V).

102. Les résolutions précitées invoquaient toutes deux l'Article 85, paragraphe 1,
comme l'un des textes juridiques en vertu desquels l'Assemblée générale pouvait adresser
de telles recommandations au Conseil de Tutelle.

A G (V), Annexes, point 13, page 15.
A G (V), 4e Comm., Iô9e séance.
A G (V), Plén., vol. I, 316e séance.
A G (V), 4e Comm., 170e et 171e séances.
A G (V), Annexes, point 13, page 16, A/C4/L.99.
A G (V), Plén., vol. I, 3l6e séance.
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Paragraphes 103-109 Article 85

103. A sa sixième session, l'Assemblée générale a adopté deux autres résolutions con-
cernant l'organisation et les méthodes de fonctionnement des missions de visite, ainsi
que l'examen des pétitions; dans ces deux résolutions, elle recommandait au Conseil des
mesures déterminées, ayant trait à ses méthodes de travail dans ces domaines. On trou-
vera dans les paragraphes suivants l'analyse des débats qui ont précédé l'adoption de
ces deux résolutions.

104. Au cours des débats concernant le rapport du Conseil de Tutelle, l'Assemblée
générale a été saisie d'un projet de résolution 97/ aux termes duquel elle adresserait
au Conseil des recommandations précises sur ses méthodes de travail relatives à l'orga-
nisation et au fonctionnement des missions de visite.

105. Au cours de l'examen 98/ de ce projet de résolution, certains membres ont à nou-
veau soutenu que l'Assemblée ne devait pas donner de directives au Conseil au sujet de
son règlement intérieur puisque, en vertu de l'Article 90, le Conseil déterminait sa
procédure comme il l'entendait.

106. Les partisans du projet de résolution ont fait valoir que l'Article 90 ne portait
aucunement atteinte aux dispositions de l'Article 87 qui stipulait expressément que
l'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de Tutelle, pouvaient recevoir
des pétitions. Il était clair, par conséquent, que la Charte ne reconnaissait pas l'au-
tonomie du Conseil en la matière. De plus, ce n'était ni la première, ni la dernière
fois que l'Assemblée générale donnait au Conseil de Tutelle des directives concernant
la conduite de ses travaux; cette manière de faire était parfaitement conforme aux dis-
positions de la Charte. Il ressortait de ces dispositions que le Conseil de Tutelle
devait exercer ses fonctions sous l'autorité de l'Assemblée générale, conformément à
l'Article 85, paragraphe 2.

107. La Quatrième Commission a adopté le projet de résolution sous une forme modifiée
par 35 voix contre 7, avec 8 abstentions, à la suite d'un vote par appel nominal.

108. Le projet de résolution a été adopté 99/ par l'Assemblée générale, en séance
plénière, par 4.1 voix contre 5, avec 5 abstentions, et est devenu la résolution 553 (Vl).

109. Des objections analogues ont été formulées au cours de la discussion du second
projet de résolution 100/ relatif aux méthodes de travail du Conseil en matière d'examen
des pétitions; aux termes de ce projet, l'Assemblée devait recommander expressément au
Conseil de créer un comité permanent pour l'examen des pétitions qui se réunirait entre
les sessions du Conseil. Les principaux arguments invoqués par les adversaires dudit
projet de résolution étaient les suivants: 101/ 1) il pourrait porter atteinte aux pré-
rogatives dont le Conseil jouissait en vertu de l'Article 90; 2) conformément à UArti-
cle 90, seul le Conseil avait compétence pour adopter son règlement intérieur; 3) la
proposition pourrait être interprétée comme une atteinte au droit du Conseil d'adopter
son propre règlement intérieur; 4) l'Assemblée générale ne devait pas chercher à faire
des recommandations détaillées au Conseil qui est un des principaux organes des Nations

22/ A G (VI), Annexes, point 12, paragraphe 15, A/C.4/L.186.
98/ Pour le texte des déclarations, voir A G (VI), 4e Comm., 239e séance, Belgique,

paragraphes 14 à 18; Brésil, paragraphes 31 à 35; Cuba, paragraphes 20 à 23.
92/ A G (VI), Plén., 36le séance.

100/ A G (VI), Annexes, point 12, page 27, A/C.4/L.165.
101/ A G (VI), 4e Comm., 235e séance, Australie, paragraphes 10 à 15; 236e séance,

Australie, paragraphe 14; Belgique, paragraphe 11; Nouvelle-Zélande, paragraphes
18 et 19.
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Article 85 Paragraphes 110-115

Unies; 5) il serait plus approprié de formuler des suggestions d'un caractère général
que le Conseil pourrait examiner à la lumière de ses connaissances techniques et de son
expérience pratique.

110. Le projet de résolution a été adopté par la Commission par 39 voix contre 5»
avec 5 abstentions, à la suite d'un vote par appel nominal, sous sa forme modifiée 102/
qui conservait les suggestions précises adressées au Conseil.

111* Le projet de résolution a été adopté 103/ par l'Assemblée générale, en séance
plénière, par 39 voix contre 5, avec 8 abstentions, et est devenu la résolution 552
(VI).

iii. La préparation par le Conseil de Tutelle de son rapport
annuel à l'Assemblée générale constitue-t-elle
"l'assistance" prévue à l'Article 85 (2) ?

112. A sa cinquième session, l'Assemblée générale a, dans sa résolution 433 (V),
adressé au Conseil de Tutelle des recommandations précises concernant la présentation
des sujets traités dans son rapport annuel à l'Assemblée.

113. Au cours du débat 104/ qui a eu lieu à la Quatrième Commission quand la résolu-
tion n'était encore qulà l'état de projet, tous les membres de la Commission ont admis
le principe selon lequel l'Assemblée générale pouvait demander au Conseil de Tutelle
d'établir son rapport de la manière que l'Assemblée jugerait la meilleure. L'un des
membres a estimé notamment que l'Assemblée générale était plus habilitée à indiquer au
Conseil la forme qu'il devait adopter pour son rapport annuel, lequel, après tout, de-
vait lui être soumis - qu'à faire des recommandations précises concernant le règlement
intérieur et les méthodes de travail du Conseil; puisque le Conseil était tenu de pré-
senter à l'Assemblée un rapport sur ses travaux, il était juste que celle-ci pût ex-
primer son avis sur la présentation de ce rapport.

114. Les membres de la Commission ont été parfaitement d'accord pour reconnaître que
l'Assemblée pouvait adresser des recommandations au Conseil au sujet de la présentation
de son rapport et aucun d'eux n'a contesté ce droit à l'Assemblée, amis une discussion
a eu lieu quant au fondement juridique de ce droit.

115. Aux termes du projet de résolution, 105/ modifié 106/ au cours de la discussion,
l'Assemblée générale aurait adressé au Conseil quatre recommandations précises relati-
ves à la manière dont il pourrait établir son rapport annuel. L'Article 85, paragraphe
2, 7 était cité comme base desdites recommandations. Le préambule du projet de résolu-
tion, sous sa forme modifiée et acceptée corne base de discussion, était ainsi conçu:

•L'Assemblée générale.

"Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'Article 35 de la Charte, le
Conseil de Tutelle, agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, assiste
celle-ci dans l'accomplissement de ses fonctions en ce qui concerne le régime
de tutelle.

102/ A G (VI), Annexe, point 12, page 27, A/C.4/L-165/Rev.l.
103/ A G (VI), Plén., 36le séance.
104/ A G (V), 4e Comm., 164e séance, Royaume-Uni, paragraphes 91 à 95; 165e séance,

Belgique, paragraphes 29 à 31.
105/ A G (V), Annexes, point 13, page 2, À/C.4/L.72.
106/ Ibid.. page 5, A/C.4/L.88, paragraphe 10; Ibid., page S, A/C4/L.39.
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Paragraphes 116-119 Article 85

"Considérant que le rapport annuel du Conseil de Tutelle est établi principale-
ment à l'usage de l'Assemblée générale et pour l'assister dans sa tâche,". 107/

116. Lorsque la Commission a examiné ce projet de résolution, l'un de ses membres a
été d'avis 108/ qu'il était erroné de fonder sur l'Article 85 le droit pour l'Assemblée
générale de formuler ses recommandations au sujet du rapport annuel du Conseil de Tu-
telle. Avant d'approuver les termes des accords de tutelle ou leur modification, l'As-
semblée générale pouvait, par exemple, demander au Conseil d'étudier les projets
d'accord; de même, elle pouvait demander au Conseil de faire une étude spéciale des
unions administratives. C'étaient là des exemples de l'assistance que le Conseil de
Tutelle pouvait apporter à l'Assemblée générale en vertu de l'Article 85. Mais l'éta-
blissement des rapports annuels ne constituait pas une assistance apportée par le Con-
seil de Tutelle à l'Assemblée générale et, par conséquent, la référence à l'Article 85
dans le préambule du projet de résolution n'était pas justifiée. Si l'on devait citer
un article de la Charte dans le préambule, on devait mentionner plutôt l'Article 15.
Il fallait supprimer le premier paragraphe du préambule du projet de résolution, qui
citait l'Article 85, ainsi que le deuxième paragraphe qui indiquait que le Conseil de
Tutelle rédigeait son rapport pour assister l'Assemblée générale dans sa tâche.

117. En réponse à ces objections, un membre de la Commission a fait valoir 109/ qu'en
établissant son rapport à l'Assemblée générale, le Conseil de Tutelle assistait, en
fait, l'Assemblée dans l'accomplissement de sa tâche. Certes, le but immédiat des rap-
ports que mentionnait l'Article 15 était d'exposer à l'Assemblée générale la situation
des Territoires sous tutelle d'après les rapports des Autorités administrantes et de
faire connaître à l'Assemblée les suggestions et les recommandations qu'elle pouvait
adopter relativement à ces Territoires. Mais, comme l'indiquait aussi le règlement in-
térieur du Conseil, l'objet principal des rapports annuels était de présenter à l'As-
semblée générale un tableau d'ensemble des activités du Conseil et de rendre compte de
la façon dont le Conseil s'était acquitté des responsabilités qui lui incombaient en
vertu du régime international de tutelle, ce qui revenait à permettre au Conseil de
Tutelle d'assister l'Assemblée générale dans l'exercice de ses fonctions.

118. Par la suite, la Commission a été saisie d'un deuxième projet de résolution 110/
destiné à remplacer le texte en cours de discussion. Dans le nouveau projet, le deu-
xième paragraphe en question aurait été remplacé par le texte suivant:

"L'Assemblée générale,

"Considérant que, conformément à l'alinéa 2 de l'Article 15 de la Charte,
l'Assemblée générale reçoit et étudie les rapports du Conseil de Tutelle,".

119. Le premier paragraphe du préambule du premier projet de résolution (voir para-
graphe 115 ci-dessus) a été adopté par 35 voix sans opposition, avec 10 absten-
tions . 111/

Ibid., page 13.
A G (V), Ue Comm., 166e séance, Belgique, paragraphes 23 à 26.
A G (V), Ae Comm., 164-e séance, Philippines, paragraphes 30 à 33.
Ibid., paragraphe Ul.
Ibid., paragraphe 53.
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Article 85 Paragraphes 120-127

120. Mis aux voix comme amendement au deuxième paragraphe du projet de résolution
initial, le préambule du deuxième projet de résolution a été adopté 112/ par 26 voix
contre 17, avec 4 abstentions.

121. L'ensemble du projet de résolution, dans lequel figuraient les deux paragraphes
en question, a été adopté 113/ par l'Assemblée générale en séance plénière par 53 voix
sans opposition, avec 2 abstentions, et est devenu la résolution 44-3 (V).

f. L'ASSEMBLEE GENERALE PEUT-ELLE FORMULER DES RECOMMANDATIONS
CONCERNANT LA COMPOSITION DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU

CONSEIL DE TUTELLE? llkj

122. A sa sixième session, l'Assemblée générale a, à deux reprises, adressé des re-
commandations au Conseil au sujet de la composition des organes subsidiaires de ce
dernier.

123. Dans le premier cas, la Quatrième Commission a été saisie d'un projet de résolu-
tion 115/ aux termes duquel l'Assemblée générale aurait recommandé au Conseil de
Tutelle d'associer les pays qui n'étaient pas membres du Conseil aux activités de ses
organes subsidiaires.

124. Au cours de la discussion, 116/ certains membres ont combattu ce projet de réso-
lution en faisant valoir que les fonctions et la composition du Conseil étaient défi-
nies dans la Charte et qu'en conséquence il appartenait au Conseil de décider de la
composition de ses organes subsidiaires.

125. Les partisans du projet de résolution ont fait remarquer que le Conseil agissait
sous l'autorité de l'Assemblée générale et que, par conséquent, l'Assemblée pouvait di-
riger les travaux du Conseil et lui adresser des recommandations.

126. Par la suite, un amendement a été proposé mais il ne portait pas sur le fond du
projet de résolution. Le texte de cet amendement était le suivant: "Recommande au Con-
seil de Tutelle ... d'associer les Etats Membres qui ne sont pas représentés au Conseil
aux activités de ses organes subsidiaires". 117/ L'auteur du projet de résolution a
accepté 118/ ledit amendement.

127. Le projet de résolution, sous sa forme modifiée, a été adopté 119/ par la Qua-
trième Commission, à la suite d'un vote par appel nominal, par 25 voix contre L4, avec
11 abstentions.

112/ Ibid., paragraphe 61.
113/ A G (V), Plén., vol. I, 3l6e séance.
n/t/ Voir également à l'Article 86 du présent Répertoire.
115/ A G (VI), Annexes, point 12, page 20, A/C.4/L.176.
116/ A G (VI), 4-e Comm., 238e séance, Belgique, paragraphes 21 à 23; Irak, paragraphes

52 à 62; Nouvelle-Zélande, paragraphes 42 à 46; Royaume-Uni, paragraphes 3 à 9;
URSS, paragraphe 1.

117/ A G (VI), Annexes, point 12, page 20, A/C.4/L.190.
118/ A G (VI), 4e Comm., 238e séance, Irak, paragraphes 52 à 62.
119/ Ibid.. paragraphe 72.
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128. N'ayant pas obtenu la majorité requise des deux tiers, le projet de résolution
n'a pas été adopté 120/ par l'Assemblée générale en séance plénière. Il y a eu 28 voix
pour, 18 voix contre et 10 abstentions.

129. Dans le second cas, l'Assemblée générale a adopté la résolution 553 (VI), aux
termes de laquelle elle recommandait au Conseil de Tutelle, lorsqu'il serait nécessaire,
pour des raisons d'ordre pratique, de nommer comme membre des missions de visite des
personnes qui n'étaient pas des représentants siégeant au Conseil, d'envisager la pos-
sibilité d'inviter des Membres des Nations Unies qui n'étaient pas membres du Conseil
de Tutelle à présenter la candidature de personnes ayant les compétences requises.

130. Au cours de la discussion du projet de résolution au sein de la Quatrième Com-
mission, aucun représentant n'a contesté le droit pour l'Assemblée générale d'adresser
au Conseil des recommandations relatives à la composition de ses organes subsidiaires.

g. RECOMMANDATIONS TENDANT A ASSOCIER LES HABITANTS DES TERRITOIRES
SOUS TUTELLE AUX TRAVAUX DU CONSEIL

131. L'Assemblée générale a adopté deux résolutions relatives à la participation des
autochtones des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de Tutelle.

132. Par la résolution 554 (VI), l'Assemblée générale a invité le Conseil de Tutelle
à étudier la possibilité d'associer plus étroitement les habitants des Territoires sous
tutelle à ses travaux. Par la résolution 653 (Vil), l'Assemblée générale, ayant pris
note des débats que le Conseil de Tutelle avait consacrés à cette question, a exprimé
l'opinion que les objectifs envisagés dans la résolution 554 (VI) seraient mieux
atteints si des éléments de la population autochtone des Territoires sous tutelle par-
ticipaient de façon active au Gouvernement de ces Territoires ainsi qu'aux travaux du
Conseil de Tutelle. 121/

h . RECOMMANDATIONS ADRESSEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE AU CONSEIL DE
TUTELLE AU SUJET DE L'ETABLISSEMENT DU QUESTIONNAIRE

133. L'Article 88 charge expressément le Conseil de Tutelle d'établir un question-
naire portant sur les progrès des habitants de chaque Territoire sous tutelle dans les
domaines politique, économique et social, et dans celui de l'instruction. Cependant,
l'Assemblée générale a adopté deux résolutions relatives à l'établissement dudit Ques-
tionnaire .

134. Par sa résolution 656 (VII), l'Assemblée générale a invité le Conseil à examiner
l'opportunité d'établir un questionnaire spécial pour la Somalie sous administration
italienne. De même, par la résolution 751 (VIII), elle a invité le Conseil de Tutelle
à entreprendre la préparation de questionnaires séparés adaptés aux conditions parti-
culières qui peuvent exister dans chaque Territoire sous tutelle.

A G (VI), Plén., 36le séance.
Bien que l'Article 85 n'ait pas été mentionné au cours des débats sur lesdites
recommandations, celles-ci sont mentionnées dans la présente étude du fait
qu'elles concernent une mesure prise par l'Assemblée générale à l'égard du Con-
seil de Tutelle et visent, par conséquent, les relations entre les deux orga-
nismes .

314



Article 85 Paragraphes 135-139

135. L'auteur du projet de résolution 122/ dont s'est inspirée cette dernière résolu-
tion a fait valoir à l'appui de ce projet que les rapports annuels établis par les
Autorités administrantes conformément au Questionnaire étaient présentés à l'Assemblée
générale et que le Conseil de Tutelle les examinait sous l'autorité de cette-ci. I l
estimait que les rapports annuels élaborés par les Autorités administrantes d'après le
questionnaire revisé établi par le Conseil de Tutelle contenaient des renseignements
insuffisants et ne permettaient pas à l'Assemblée générale d'exercer ses fonctions
d'une manière satisfaisante.

2. Mesures prises par le Conseil de Tutelle à la suite des
recommandations qui lui ont été adressées par

l'Assemblée générale

Le Conseil de Tutelle est-il tenu, en vertu de l'Article 85 (2} et de VArticle 87,
de se conformer aux recommandations particulières de l'Assemblée

générale?
136. Le Conseil de Tutelle a inscrit à son ordre du jour et examiné toutes les ques-
tions relatives aux recommandations qui lui avaient été adressées par 1!Assemblée géné-
rale à propos de l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu des fonc-
tions énumérées aux Articles 87 et 88. Lorsque ces recommandations avaient été formulées
en termes généraux, le Conseil a estimé qu'il avait la latitude de décider lui-même de
toutes mesures qu'il pourrait prendre ultérieurement à leur sujet. Quand l'Assemblée
avait formulé des recommandations particulières ou souhaité que le Conseil adopte une
certaine ligne de conduite, on s'est, dans certains cas, demandé si le Conseil était
tenu, en vertu de l'Article 85 (2) et de l'Article 87, de mettre à exécution ces recom-
mandations. Dans un seul cas, le Conseil n'a pris aucune mesure à la suite d'une recom-
mandation de l'Assemblée générale.

137. A titre d'exemple, on trouvera dans les paragraphes suivants l'analyse de deux
cas dans lesquels le Conseil de Tutelle a mis en oeuvre des recommandations particu-
lières de l'Assemblée générale (voir paragraphes 138 à L46 et L4-7 à 161), ainsi que
d'un cas où le Conseil n'a pris aucune mesure (voir paragraphes 163 à 168 ci-après),

a. RECOMMANDATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE RELATIVE AUX RAPPORTS
DES MISSIONS DE VISITE

138. A sa quatrième session, l'Assemblée générale a, par sa résolution 321 (IV),
recommandé au Conseil de Tutelle de charger les missions de visite de présenter des
rapports détaillés sur les mesures prises pour atteindre les fins énoncées à l'alinéa b
de l'Article 76 de la Charte, en matière de progrès politique, économique, social et de
l'instruction, et notamment sur les mesures prises pour favoriser l'évolution de ces
territoires vers la capacité à l'administrer eux-mêmes pour l'indépendance.

139. Le Conseil de Tutelle a examiné cette recommandation à sa sixièae session,
lorsqu'il a pris des dispositions pour l'envoi d'une mission dans les Territoires sous
tutelle du Pacifique et soumis ensuite à l'Assemblée générale un projet de mandat pour
ladite mission. Aux termes du texte modifié de ce projet, 123/ la mission aurait été
chargée de présenter un rapport complet sur les mesures prises dans lesdits Territoires
sous tutelle pour atteindre les fins énoncées à l'alinéa b de l'Article 76, en ce qui
concerne le progrès politique, économique, social, et le développement de l'instruc-
tion, et en particulier sur les mesures prises pour l'évolution de ces Territoires vers
la capacité de s'administrer eux-mêmes ou 1'indépendance.

122/ A G (VIII), Annexes, point 13, page 2, A/C.A/L.319.
123/ C T (VI), 2e séance, paragraphe 53, T/451.

315



Paragraphes 140-144 Article 85

140. Certains membres ont fait des objections à l'emploi des termes "en particulier"
dans le projet de mandat, en faisant valoir qu'ils mettaient l'accent sur un seul des
divers objectifs assignés à la mission. Ils ont fait remarquer que les termes en ques-
tion avaient été tirés de la résolution 321 (IV) de l'Assemblée générale et correspon-
daient donc à une simple suggestion qui n'avait pas un caractère obligatoire pour le
Conseil de Tutelle. Le Conseil n'avait pas simplement pour fonction de suivre les di-
rectives de l'Assemblée générale; il devait s'abstenir d'inviter la mission à mettre à
exécution une recommandation particulière de l'Assemblée générale qu'il savait impos-
sible à appliquer. Les principaux arguments invoqués à l'appui de cette opinion étaient
les suivants: 1) le Conseil n'était pas simplement un organe exécutif de l'Assemblée
générale, mais un organe principal, en vertu de l'Article 7, et il ne devait donner
suite aux recommandations de l'Assemblée générale que dans la mesure où elles étaient
compatibles avec les dispositions de la Charte concernant le Conseil de Tutelle; 2) la
recommandation de l'Assemblée générale au Conseil était simplement une requête à dis-
cuter, et non un ordre à exécuter, car il était inconcevable que le Conseil reçût de
l'Assemblée générale une injonction de voter dans tel ou tel sens.

LU.. Les partisans du texte en question ont fait valoir que le Conseil manquerait de
respect envers l'Assemblée générale s'il ne chargeait pas la mission de visite de s'ac-
quitter de sa tâche d'une manière conforme aux intentions de l'Assemblée; le Conseil
ne devait pas donner à la mission des directives différant sur le fond de celles
qu'avait formulées l'Assemblée générale, car il ne pouvait organiser des missions de
visite que sous l'autorité de l'Assemblée.

14-2. Le Président du Conseil a estimé de son devoir de rappeler expressément au Con-
seil le texte de l'Article 7. Il ressortait de ce texte que le Conseil de Tutelle était
un organe délibérant qui adoptait ses décisions à la majorité des voix et qui avait un
pouvoir propre. L'Assemblée générale pouvait adresser au Conseil de Tutelle des recom-
mandations et des résolutions l'invitant à procéder à l'étude d'une question, mais le
Conseil gardait une grande latitude pour appliquer, selon le voeu de la majorité de ses
membres, les décisions qu'il croyait bon de prendre au sujet de la résolution précitée
de l'Assemblée générale. S'il était bien entendu que l'Assemblée générale pouvait
donner des directives au Conseil, il ne sautait être question de priver ce dernier du
droit de délibérer et de prendre des décisions à la majorité des voix. 124/

143. Par la suite, le Conseil a été saisi de deux amendements au projet de mandat.
Le premier 125/ tendait à remplacer les mots "et en particulier sur les mesures prises
pour favoriser l'évolution de ces territoires vers la capacité à s'administrer eux-
mêmes ou l'indépendance" par les mots "en tenant compte des termes de la résolution
321 (IV) de l'Assemblée générale, en date du 15 novembre 1949". Le second amende-
ment 126/ tendait à remplacer ces derniers mots par le texte suivant: "ainsi que les
termes de la résolution 321 (IV) de l'Assemblée générale, en date du 15 novembre 1949".

144. Le Conseil s'est prononcé d'abord sur le deuxième amendement qui a été re.jeté
par 6 voix contre 4, avec une abstention, à la suite d'un vote par appel nominal. Le
premier amendement a alors été adopté par 7 voix contre 3, avec une abstention.

124/ Pour le texte des déclarations, voir C T (VI), 9e séance: Royaume-Uni, paragraphe
77; 10e séance: Belgique, paragraphes 39 à 41, Chine, paragraphe 30; Etats-Unis,
paragraphes 31 et 32; Irak, paragraphes 23 et 45; Philippines, paragraphes 29 et
38; le Président, paragraphe 34; Royaume-Uni, paragraphe 27.

125/ C T (VI), 10e séance, République Dominicaine, paragraphe 73.
126/ C T (VI), Ile séance, Argentine, paragraphe 3.

316



Article 85 Paragraphes L5.5-152

145. L'ensemble du paragraphe, ainsi modifié, a été adopté par ~ voix contre L.

L46. Le projet de mandat, ainsi modifié, a été adopté 127/ par 9 voix sans opposition,
avec 2 abstentions.

b . DEMANDE DE L'ASSEMBLEE GENERALE TENDANT A FAIRE FLOTTER LE DRAPEAU
DES NATIONS UNIES SUR LES TERRITOIRES SOUS TUTELLE

147. Dans le second cas, un débat analogue a eu lieu au Conseil lors des discussions
relatives à la mise en oeuvre d'une recommandation formulée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 325 (IV); aux termes de cette résolution, l'Assemblée demandait au
Conseil de Tutelle de recommander aux Autorités administrantes intéressées de faire
flotter le drapeau des Nations Unies sur tous les Territoires sous tutelle, à côté du
drapeau de l'Autorité administrante intéressée, et, le cas échéant, du drapeau du Ter-
ritoire.

148. Le Conseil a examiné cette recommandation à sa sixième session et a été saisi
d'un projet de résolution 128/ aux termes duquel le Conseil de Tutelle aurait reconiL&n-
dé aux Autorités administrantes intéressées de faire flotter le drapeau des Nations
Unies sur tous les Territoires sous tutelle, à côté du drapeau de l'Autorité adminis-
trante intéressée et, le cas échéant, du drapeau du Territoire.

149. En soumettant ce projet de résolution, l'un de ses auteurs a déclare qu'il avait
pour but de garantir que le Conseil ferait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre
en oeuvre la résolution de l'Assemblée générale; on ne pouvait raisonnablement soutenir
que le Conseil n'était pas tenu de se conformer aux désirs de l'Assemblée générale.

150. Les représentants de certains membres qui étaient Autorités administrantes de
Territoires sous tutelle non stratégiques, ont déclaré que leurs gouvernements ne pou-
vaient pas accepter le projet de résolution. L'un d'eux a estimé que ce projet reposait
sur une conception complètement erronée des fonctions respectives du Conseil de Tutelle
et des Autorités administrantes.

151. En réponse à cette objection, un des défenseurs du projet a demandé aux membres
du Conseil et tout particulièrement aux représentants des Autorités administrantes de
faire une distinction entre les responsabilités du Conseil de Tutelle envers l'Assemblée
générale et celles des Autorités administrantes envers le Conseil de Tutelle et 1'Assem-
blée générale. Le Conseil de Tutelle était responsable devant l'Assemblée générale des
suites données aux requêtes qu'elle lui avait adressées. En adoptant sa résolution,
l'Assemblée générale avait invité le Conseil à faire certaines recommandations aux Auto-
rités administrantes intéressées. Il était juridiquement incontestable que le Conseil
devait faire tout son possible pour donner satisfaction à l'Assemblée générale.

152. A l'appui du projet de résolution, il a également été souligne que les responsa-
bilités des Nations Unies en matière de surveillance des Territoires sous tutelle, ainsi
que pour toutes les questions de tutelle, étaient confiées à l'Assemblée générale.
L'Article 65 stipulait que le Conseil de Iiitelle, agissant sous l'autorité de l'Assem-
blée générale, devait assister celle-ci dans l'exercice de ses fonctions; de même,
l'Article 87 précisait que le Conseil de Tutelle n'agissait que sous l'autorité directe

127/ C T (VI), Ile séance, paragraphes 23 à 33.
128/ T/9.
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de l'Assemblée générale. En repoussant la résolution de l'Assemblée générale, le Conseil
de Tutelle violerait donc la Charte. 129/

153. Il a été procédé à un vote par appel nominal; il y a eu 5 voix en faveur du pro-
jet de résolution, 5 voix contre, et une abstention.

154. Le Président a déclaré que, conformément à l'article 38 du règlement intérieur,
il serait procédé à un second tour de scrutin à la séance suivante. 130/

155. Le Président a également estimé qu'il ressortait clairement des dispositions de
la Charte que les membres du Conseil gardaient en toutes circonstances leur entière
liberté de vote. Il pouvait donc arriver que la majorité des membres du Conseil adopte
une attitude contraire à celle de l'Assemblée générale. Dans le cas présent, l'Assemblée
générale aurait pu adresser directement les recommandations en question aux Autorités
administrantes. Mais, comme l'Assemblée générale avait demandé au Conseil de se pro-
noncer sur la question, il était possible que ce dernier adopte une attitude différente
de celle de l'Assemblée générale. Il était peu vraisemblable, en effet, que des membres
des Nations Unies qui avaient combattu une certaine proposition devant l'Assemblée gé-
nérale, adoptent au Conseil de Tutelle une autre attitude à l'égard d'une proposition
analogue. 131/

156. Il a été procédé, au cours de la séance suivante, à un second vote par appel
nominal; il y a eu 5 voix en faveur du projet de résolution, 5 contre et une abstention.

157. Conformément à l'article 38 du règlement intérieur, le projet de résolution n'a
pas été adopté. 132/

158. A sa septième session, le Conseil a été à nouveau saisi d'un projet de résolu-
tion relatif à l'emploi du drapeau des Nations Unies dans les Territoires sous tutelle;
le paragraphe 2 du dispositif était semblable à celui qui avait été soumis à la sixième
session et prévoyait que le Conseil de Tutelle recommanderait aux Autorités administran-
tes intéressées de faire flotter le drapeau de l'Organisation des Nations Unies sur
tous les Territoires sous tutelle, à côté du drapeau de l'Autorité administrante et, le
cas échéant, du drapeau du Territoire. 133/

159. Le Conseil a été saisi d'un amendement 134-/ à ce projet de résolution, tendant à
ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe en question: "les Autorités chargées
de l'administration ayant toute latitude, lorsqu'elles appliqueront la présente résolu-
tion, pour régler les difficultés administratives auxquelles cette recommandation pour-
rait donner lieu dans la pratique".

160. Un représentant a déploré 135/ la décision prise par l'Assemblée générale dans
sa résolution 325 (IV); il estimait que l'Assemblée générale pouvait certes faire des

129/ Pour le texte des déclarations, voir C T (VI), 76e séance: Australie, paragraphe
63; France, paragraphes 68 à 70; Nouvelle-Zélande, paragraphe 62; Philippines,
paragraphes 56, 57 et 71; Royaume-Uni, paragraphe 59; 77e séance: Irak, para-
graphes 14. et 17; Philippines, paragraphes 5 à 7.

130/ C T (VI), 76e séance, paragraphe 72.
131/ Ibid.t paragraphe 85.
132/ C T (VI), 77e séance, paragraphe 21.
133/ C T (VII), Annexe, vol. I, page 91, T/112.
134/ Ibid., T/113.
135/ C T (VII), 30e séance, France, paragraphes 40 et 41.
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recommandations et les adresser à qui el le l 'entendait, mais le Conseil de Tutelle,
étant tin organe délibérant et non un organe d'exécution, pouvait, de ce fa i t , rejeter
une recommandation. I l 7 avait là un problème constitutionnel que la Charte n'avait pas
résolu. Tout en maintenant qu'elle ne pouvait pas accepter la résolution de l'Assemblée
générale tant pour des raisons juridiques que constitutionnelles, sa délégation se r a l -
l i e ra i t cependant à l'amendement proposé à t i t r e de compromis.

161. L'amendement a été adopté par 7 voix sans opposition, avec 4 abstentions.

162. Le projet de résolution ainsi modifié a été adopté par 6 voix contre 2, avec
3 abstentions. 136/

C. L'ASSEMBLEE GENERALE A INVITE LE CONSEIL DE TUTELLE A ETUDIER LA
POSSIBILITE D'ASSOCIER PLUS ETROITEMENT LES HABITANTS DES

TERRITOIRES SOUS TUTELLE A SES TRAVAUX

163. Dans le troisième cas, l'Assemblée générale a adopté, au cours de sa sixième
session, la résolution 554- (VI), aux termes de laquelle elle invitait le Conseil de
Tutelle à étudier la possibilité d'associer plus étroitement les habitants des Terri-
toires sous tutelle à ses travaux. En conséquence, le Conseil de Tutelle a examiné cette
résolution à ses dixième et onzième sessions et adopté la résolution 466 ( U ) , aux
termes de laquelle il exprimait l'espoir que les Autorités administrantes jugeraient à
propos d'associer des autochtones dûment qualifiés des Territoires sous tutelle aux tra-
vaux du Conseil, soit comme membres de leurs délégations, soit de tout autre manière
qu'elles estimeraient souhaitable.

I64.. A sa septième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 653 (VIT.) par
laquelle elle exprimait l'opinion que les objectifs envisagés Aann sa résolution précé-
dente seraient mieux atteints si des éléments de la population autochtones des Terri-
toires sous tutelle participaient de façon active au gouvernement de ces Territoires
ainsi qu'aux travaux du Conseil de Tutelle.

165. Le Conseil a examiné cette résolution à ses douzième et treizième sessions. A sa
douzième session, il a constitué un comité chargé d'étudier la participation des habi-
tants autochtones des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de Tutelle, en
s'inspirant de la résolution de l'Assemblée générale. Mais le comité a informé 137/ le
Conseil, à sa treizième session, que ses membres n'avaient pas réussi à se mettre d'ac-
cord pour formuler une recommandation.

166. A un stade ultérieur du débat, le-Conseil a été saisi d'un projet de résolu-
tion 138/ dans lequel étaient formulées des recommandations relatives à la question en
cours d'examen. Par la suite, l'auteur du projet de résolution a accepté 139/ certains
amendements.

167. Le Conseil a mis aux voix le projet de résolution ainsi modifié. Deux tours de
scrutin successifs ayant abouti à un partage égal des voix, le projet de résolution n'a
pas été adopté, 140/ conformément à l'article 38 du règlement intérieur du Conseil.

168. Cette résolution n'a fait l'objet d'aucune autre mesure de la part du Conseil.

136/ Ibid., paragraphes 48 et 53.
137/ C T (XIII), Annexes, point 9, page 1, T/L.447.
138/ Ibid.. page 2, T/L.458.
139/ C T (XIII), 523e séance.
140/ C T (XIII), 524e séance, paragraphe 13.
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