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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'Assemblée 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. Ainsi qu'il a été expliqué dans l'Introduction de l'étude consacrée au présent
article dans le Répertoire, dans la pratique l'Assemblée générale a interprété les
termes de l'Article 85 "les fonctions de l'Organisation" dans leur sens le plus large.
Elle a donc estimé que l'Article 85 s'appliquait non seulement à l'approbation des
termes des accords de tutelle, mais à toutes les fonctions dévolues à l'Organisation
pour le contrôle de l'administration des Territoires sous tutelle qui ne sont pas
désignés comme zones stratégiques.

2. Dans l'étude correspondante du Répertoire, la section A du Résumé analytique de la
pratique suivie traite des questions relatives à l'approbation, à la modification ou à
l'amendement des accords de tutelle. Comme aucun accord de tutelle n'a été approuvé,
modifié ou amendé au cours de la période considérée dans la présente étude, aucune
décision n'a été prise, dont l'examen relève spécialement de cette rubrique. Il y a
lieu de mentionner toutefois que l'abrogation des accords de tutelle relatifs au Togo
sous administration britannique a été expressément proposée par le Gouvernement du
Royaume-Uni et approuvée par le Conseil de tutelle à sa dix-huitième session; en outre,
la question de l'abrogation de l'accord de tutelle pour le Togo sous administration
française s'est posée tacitement à la même session quand le Gouvernement français a
proposé de procéder à un référendum dans ce territoire. L'historique de ces événements
fait l'objet d'un bref exposé au chapitre "Généralités", tandis que de plus amples
détails sont fournis à ce sujet à l'Article 76 sous la rubrique "L'évolution des
Territoires sous tutelle vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou vers l'indépen-
dance".
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3. La section B du Répertoire traitait de l'exercice, par l'Assemblée générale, des
fonctions de surveillance concernant l'administration des Territoires sous tutelle,
fonctions qui sont prévues aux Articles 87 et 88. *u cours de la période considérée,
l1 Assemblée générale a maintenu la pratique selon laquelle elle n'examine pas direc-
tement les rapports qui lui sont soumis par les Autorités administrantes, mais en prend
connaissance à travers les rapports annuels que lui présente le Conseil de tutelle.
La Quatrième Commission de l'Assemblée générale a cependant donné suite à un certain
nombre de demandes d'audition émanant de pétitionnaires désireux de se présenter devant
elle, et a examiné, en outre, la question de l'institution éventuelle d'une procédure
applicable à ces demandes pour l'avenir. L'Assemblée générale n'a pris aucune autre
décision au sujet de l'établissement du questionnaire prévu à l'Article 88. La
section B de la présente étude traite donc uniquement de la question des exposés oraux
et des pétitions devant la Quatrième Commission.

k. La section C du Répertoire examinait les relations entre l'Assemblée générale et le
Conseil de tutelle; cette section était divisée en un certain nombre de titres et de
sous-titres afin de faciliter l'analyse des mesures de tous genres qui ont été prises
en cette matière par les deux organes. La section C de la présente étude suit, dans
ses grandes lignes, la section correspondante du Répertoire. Toutefois, étant donné
que la pratique suivie au cours des deux dernières années a été nécessairement moins
variée et que, de toute façon, les principes, généraux régissant les relations entre ces
deux organes ont été établis par la pratique antérieure, on a jugé opportun de
supprimer de nombreux sous-titres dans la présente étude.

5. Une liste de toutes les résolutions relatives à la tutelle, adoptées par
l'assemblée générale durant ses neuvième et dixième sessions figure en annexe de
l'étude sur l'Article 16.

I. GENERALITES

6. Au cours de la période examinée dans la présente étude il n'a pas été proposé
d'accord nouveau, ni soumis de proposition tendant à modifier ou à amender les accords
de tutelle existants. Cependant, l'Assemblée générale et le Conseil de tutelle ont été
saisis de certaines questions relatives à deux Territoires sous tutelle, qui ont
soulevé le problème de l'abrogation des accords de tutelle pour ces territoires.

7. Dans sa résolution 860 (IX) concernant l'unification du Togo et l'avenir du
Territoire sous tutelle du Togo sous administration britannique, l'Assemblée générale
faisait mention d'un mémoire explicatif que lui avait adressé le Gouvernement du
Royaume-Uni et l) décidait, 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 particu-
lières du 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) invitait le Conseil de tutelle à tenir compte 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; et 5) invitait en outre le Conseil de
tutelle à charger une mission spéciale, qui se rendrait dans les Territoires sous
tutelle du Togo sous administration britannique et du Togo sous administration française,
de faire une étude spéciale de ces questions et de lui rendre compte en temps voulu
pour que le Conseil puisse présenter un rapport à l'Assemblée générale, à sa dixième
session.
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8. Le Conseil de tutelle a chargé la Mission de visite qu'elle a envoyée en 1955 dans
les Territoires sous tutelle du Togo sous administration britannique et du Togo sous
administration française, d'examiner ces problèmes. A sa cinquième session spéciale,
le Conseil de tutelle a examiné le rapport spécial de la Mission de visite sur ces
problèmes et l'a communiqué à l'Assemblée générale à titre de "base utile pour déter-
miner les dispositions à prendre conformément à la résolution 860 (IX) l/de l'Assemblée
générale". Dans sa résolution 9kk (X), l'Assemblée générale a accepté la recommandation
de la Mission de visite selon laquelle il conviendrait d'organiser un plébiscite sous
la surveillance des Nations Unies afin de déterminer les aspirations de la majorité des
habitants du Togo sous administration britannique au sujet de : a) l'union de leur
territoire à une Côte de l'Or indépendante; ou b) la séparation du TORO sous adminis-
tration britannique de la Côte de l'Or et le maintien du régime de tutelle en attendant
que l'avenir politique du Territoire soit définitivement fixé. Le plébiscite qui a eu
lieu le 9 mai 1956 sous le contrôle des Nations Unies a donné une majorité de 58
pour 100 en faveur de l'union avec la Côte de l'Or. Dans un mémoire adressé à la dix-
huitième session du Conseil de tutelle 2/, l'Autorité administrante a considéré que la
seule solution pratique et équitable consistait pour le Conseil de tutelle et l'Assemblée
générale à demander à l'Autorité administrante de prendre toutes les mesures nécessaires
pour mettre fin à l'Accord de tutelle et réaliser l'union entre le Territoire et la
Côte de l'Or, dès que celle-ci aurait accédé à l'indépendance. Dans sa résolution 1̂ 96
(XVIII) du 30 juillet 1956, le Conseil de tutelle a recommandé à l'Assemblée générale
que des mesures appropriées soient prises en consultation avec l'Autorité administrante,
pour que l'Accord de tutelle relatif au Territoire soit abrogé lorsque la Côte de l'Or
accéderait à l'indépendance.

9. En ce qui concerne le Togo sous administration française, l'Assemblée générale, dans
sa résolution 9 ^ (X), a prié le Conseil de tutelle de faire, en consultation avec
l'Autorité administrante, une étude spéciale sur la possibilité d'organiser une consul-
tation de la population du Territoire, afin de déterminer les aspirations de cette
population quant à son avenir. Après des débats préliminaires à ce sujet qui ont eu
lieu à la dix-septième session, le Conseil de tutelle a été saisi, à sa dix-huitième
session, d'un mémoire présenté par le Gouvernement français 3/, dans lequel ce dernier
faisait part de son intention de définir par décret un statut accordant au Togo un
régime autonome et de procéder, en octobre 1956, à un référendum qui devait permettre
aux populations de choisir entre ce statut et le maintien du régime de tutelle.
L'Autorité administrante priait le Conseil de tutelle de bien vouloir prendre des
dispositions pour désigner une mission d'observation chargée de suivre les opérations du
référendum. Le Conseil de tutelle n'a pas adopté un projet de résolution kj dans ce
sens soumis par le représentant de la France; par sa résolution 14-99 (XVIII),
du 15 août 1956, il a décidé de transmettre le mémoire de l'»utorité administrante à la
onzième session de l'Assemblée générale.

10. Les autres décisions sur des questions concernant l'application du régime
international de tutelle aux Territoires sous tutelle qui ne sont pas désignés comme
zones stratégiques, ont été prises par l'Assemblée générale au cours de l'examen des
rapports que lui adresse le Conseil de tutelle à chacune de ses sessions ordinaires et

1/ C T, résolution I568 (S-5).
2/ C T (XVIII), Annexes, point 12, p. 10, T/1270.
5/ C T (XVIII), Annexes, point 12, p. 12, T/1274/Rev.l (en anglais seulement).
h/ Ibid., p. 13, T/L.73l/Rev.l.
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des points de l'ordre du jour s'y rapportant. Outre les résolutions 5_/ par lesquelles
elle a pris acte des rapports du Conseil de tutelle et recommandé que le Conseil tienne
coopte des observations et suggestions formulées au cours de la discussion de ces
rapports, l'Assemblée générale a adopté d'autres résolutions 6/ contenant des recomman-
dations adressées au Conseil de tutelle sur la manière dont cet organe pourrait
organiser ses travaux. Elle a également formulé une recommandation Jjk l'intention des
Autorités administrantes sur des questions d'intérêt général concernant tous les
Territoires sous tutelle. Pour un Territoire sous tutelle déterminé, elle a adressé
une recommandation 8/ à l'Autorité administrante au sujet du financement des programmes
de développement économique et une autre 9_/ à l'Autorité administrante et au gouver-
nement d'un Etat limitrophe au sujet de leur frontière commune.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

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

11. Il n'a été pris aucune décision dont l'examen relève de cette rubrique.

B. Questions relatives à l'exercice par l'Assemblée générale
des fonctions énumérées aux Articles 87 et 88

1. Demandes de rapports adressées aux Autorités administrantes: examen desdits
rapports; recommandations relatives au contenu de certains rapports annuels

présentés par les Autorités administrantes conformément à l'Article 88

12. I l n'a été pris aucune décision dont l'examen relève de cette rubrique.

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

13. A la neuvième session de l'Assemblée générale, la Quatrième Commission a reçu six
requêtes d'organisations et de partis politiques du Cameroun sous administration
française, demandant que leurs représentants soient admis à faire des communications
orales à la Commission. Celle-ci a décidé 10/ dans chaque cas d'accorder les auditions
demandées, mais deux pétitionnaires seulement se sont en fait présentés devant la
Commission.

11*. Outre ces demandes, la Quatrième Commission a également reçu 11/, au cours de la
même session, treize requêtes de groupes et de partis politiques du Togo sous adminis-
tration britannique et du Togo sous administration française demandant que leurs
représentants soient autorisés à faire des communications orales à la Commission au
sujet des points 35 et 52 de son ordre du jour, à savoir la "Questions de l'unification
du Togo" et "L'avenir du Territoire sous tutelle du Togo sous administration britan-
nique". La Commission a donné suite à ces requêtes, sans soulever d'objections.

%
A G, résolutions 858 (IX) et 9 ^ (X).

/ A G, résolutions 853 (IX), 855 (IX), 856 (IX), 858 (IX), 859 (n ) et 9^6 (x)
7/ A G, résolution 858 (IX).
3/ A G, résolution 855 (IX).
9/ A G, résolution 85^ (IX) et 9^7 (x).

10/ A G (IX), Annexes, point 13, A/2840, par. hO h. 51.
I l / A G (IX), Annexes, point 35 et 52, A/2873, par. 2 et 3-
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Toutefois, plusieurs membres de la Commission ont estimé 12/, à propos de l'une de ces
requêtes, qu'il ne serait pas approprié que la Commission entende des avocats profes-
sionnels qui ne résidaient pas dans le Territoire plaider la cause des pétitionnaires;
ces avocats pourraient assister les pétitionnaires en dehors de la Commission, mais ne
seraient pas autorisés à se présenter devant elle en tant que pétitionnaire 13/.

15. A la dixième session de l'Assemblée générale, la Quatrième Commission a
autorisé dix-sept pétitionnaires à lui faire des communications orales. Treize
d'entre eux ont exprimé le désir de parler de nouveau de la "Question de l'unification
du Togo et de l'avenir du Territoire sous tutelle du Togo sous administration britan-
nique", qui était encore une fois inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.
Bien que certains membres de la Quatrième Commission se soient opposés à ce que l'on
accorde une audition à une organisation politique du Togo sous administration française
étant donné 14/qu'une Mission de visite venait de rentrer de ce Territoire et qu'elle
avait sans aucun doute accordé la plus grande attention aux avis exprimés par les
pétitionnaires, la Commission a décidé 15_/, par 40 voix contre 3, avec 13 abstentions,
d'accorder l'audition demandée.

16. Une deuxième demande de communication orale, bien qu'émanant de la même organi-
sation, semblait toutefois provenir d'un groupe différent de cette organisation.
La Commission a décidé 16/, par 35 voix contre 2, avec 12 abstentions, d'accepter ladite
demande.

17. A la même session, la Quatrième Commission a reçu 1J_/ trois demandes de communi-
cations orales émanant de trois organisations politiques du Cameroun sous administraticn
française. Le représentant du Royaume-Uni a expliqué 18/ qu'il voterait contre le
projet de résolution concernant ces demandes, car elles provenaient d'organisations qui
avaient été interdites par l'Autorité administrante en 1955; il a donc suggéré que la
Commission n'entende pas leurs représentants. Il a déclaré que l'Accord de tutelle
donnait au Gouvernement français des droits de législation et de juridiction absolus
dans le Territoire sous tutelle et qu'il serait contraire aux dispositions de l'Accord
que l'Organisation des Nations Unies, partie à cet Accord, agisse dans un sens
contraire aux décisions de l'Autorité administrante. La Commission a, par la suite,
décidé 1£/, par 36 voix contre 11, avec 9 abstentions, d'accorder les auditions
demandées.

18. La Commission a enfin accordé 20/ une audition à une organisation politique de
Somalie sous administration italienne et rejeté une deuxième requête 21/ émanant du
même Territoire sous tutelle, à la suite des objections 22/ formulée par le représentant
de l'Ethiopie qui a estimé qu'en accordant cette audition, la Quatrième Commission
empiéterait sur la souveraineté de l'Ethiopie. La Commission a décidé, par 15 voix
sans opposition, avec 26 abstentions, de rejeter cette demande d'audition.

12/ A G (IX), 4ème Comm., 414ème séance, par. 4 et 6.
13/ Voir aussi par. 31 à 40 ci-après.
14/ A G (X), 4ème Comm., 471ème séance, par. 49.
15/ Ibid., par. 56.
16/ Ibid., 475ème séance, par. 7.
17/ Ibid., 471ème séance, par. 3 à 57.
18/ A G (X), 4ème Comm., 471ème séance, par. 13.
12/ Ibid., par. 56.
20/ Ibid.
21/ Ibid., 510ème séance, par. 12.
22/ Ibid.t par. 6.
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19. A la neuvième et à la dixième session, tous les pétitionnaires qui avaient été
autorisés à se faire entendre par la Quatrième Commission ont eu la possibilité
d'exprimer leur point de vue dans des déclarations qui, dans tous les cas, ont été par
la suite, distribuées sous forme de documents aux membres de la Commission, à titre
d'information. Les pétitionnaires ont ensuite répondu à des questions que leur ont
posées des membres de la Commission et, dans certains cas, ont fait des déclarations
supplémentaires avant que la Commission ne commence à examiner les mesures à prendre au
sujet des points correspondants de l'ordre du jour. Bien que la plupart des auditions
accordées n'aient pas fait l'objet de projets de résolutions de la part de la Commission,
celle-ci les a mentionnées dans ses projets de résolutions concernant les points de
l'ordre du jour examinés, ou a simplement pris acte de toutes les opinions exprimées au
cours des débats. Pour ce qui est des pétitionnaires du Cameroun sous administration
française qui avaient été entendus à la neuvième session, la Quatrième Commission a
soumis à l'Assemblée générale un projet de résolution 23/ selon lequel l'Assemblée
prenait note des déclarations de ces pétitionnaires et décidait de communiquer le texte
de leurs déclarations au Conseil de tutelle, en recommandant à cet organe de continuer
d'accorder son attention aux questions soulevées par les pétitionnaires, de charger sa
prochaine mission de visite d'étudier ces questions, et de faire rapport à ce sujet à
l'Assemblée générale à sa dixième session. Ce projet de résolution a été adopté 2k/
sans modification par l'Assemblée générale, par 53 voix sans opposition, avec une
abstention.

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

20. A la neuvième session de l'Assemblée générale, alors que la Quatrième Commission
examinait des demandes 25/ d'audition, les diverses délégations présentes ont admis que,
aux termes de l'Article §7 b de la Charte, l'Assemblée générale avait compétence pour
accorder ces auditions et que, par conséquent, la Quatrième Commission était habilitée
à entendre les pétitionnaires; un précédent avait, en fait, été créé lors de sessions
antérieures de l'Assemblée générale et les délégations ont estimé que les renseignements
obtenus grâce à l'audition de pétitionnaires avaient grandement aidé la Quatrième
Commission à se faire une opinion sur la situation existant dans le Territoire sous
tutelle en question.

21. On a fait remarquer, toutefois, que la Charte n'obligeait pas les Nations Unies à
entendre tous les pétitionnaires sans distinction, et, de l'avis 26/ d'une délégation,
la Quatrième Commission avait malheureusement pris l'habitude d'accorder automatiquement
des auditions, sans examiner chaque pétition au fond; ces demandes d'audition ne
devraient pas être accordées sans distinction. Un autre représentant a déclaré 2J_/ que
sa délégation voterait contre toutes les demandes d'audition dont la Quatrième
Commission serait saisie, si elle n'était pas persuadée qu'il s'agissait d'une question
urgente; les demandes concernant directement un point de l'ordre du jour de la
Quatrième Commission présenteraient probablement ce caractère d'urgence. Un autre

25/ Projet de résolution G de la kèwe Comm., A G (IX), Annexes, point 13, p. 11,
A/26%0, par. 52. Pour le texte, voir A G , résolution 859 (IX).

2k/ A G (IX), Plén., 512ème séance, par. 73.
25/ A G (IX), l»-ème Comm., 398ème séance.
26/ A G (IX), kèwe Comm.,398ème séance, par. 2.
22/ Ibid., par. 3k.
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représentant a estimé 28/ qu'accorder automatiquement les demandes d'audition serait
admettre que toute personne qui manifesterait le désir d'être entendue, si peu préparée
qu'elle fût, serait autorisée à se présenter devant la Quatrième Commission, même si
l'on ne voyait pas clairement quelle section de la population elle représentait, ni
quelle était l'importance réelle du parti politique auquel elle appartenait.

22. La Quatrième Commission a donné suite 2£/ à toutes les demandes d'exposés reçues à
la neuvième session de l'Assemblée générale.

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

23. Lorsqu'à ses neuvième et dixième sessions l'Assemblée générale a examiné des
demandes d'audition, certaines délégations ont réaffirmé 30/ le point de vue qu'elles
avaient exprimé lors des sessions précédentes, à savoir que les exposés devraient être
présentés, en première instance, devant le Conseil de tutelle. Ces délégations ont
soutenu qu'en accordant des auditions à des pétitionnaires, l'Assemblée générale
usurpait les fonctions du Conseil de tutelle qui avait déjà pris les dispositions
nécessaires pour examiner les pétitions. La Quatrième Commission devrait considérer que
l'examen de toutes les pétitions par le Conseil de tutelle est la procédure normale et
devrait respecter cette procédure, sauf dans des cas exceptionnels. Les pétitionnaires
devraient normalement être entendus en première instance par le Conseil de tutelle, le
principal organe des Nations Unies créé pour exercer une surveillance sur l'adminis-
tration des Territoires sous tutelle. On a en outre fait valoir qu'à ses précédentes
sessions, la Commission avait consacré des heures à entendre des pétitionnaires, mais
avait invariablement fini par renvoyer leurs pétitions au Conseil de tutelle; si les
demandes d'exposés étaient soumises, en première instance, au Conseil de tutelle, la
Commission ne recevrait pas un flot de demandes d'audition qui l'empêchent de traiter
des questions importantes dont elle est saisie.

21»-. Les délégations qui soutenaient que la Quatrième Commission était compétente pour
recevoir les demandes d'exposés, que celles-ci aient été ou non préalablement présentées
au Conseil de tutelle, ont estimé que le droit d'entendre des pétitionnaires appartenait
sans aucun doute à l'Assemblée générale et, sous son autorité seulement, au Conseil de
tutelle; l'Assemblée générale ne devait pas renoncer à ce droit; l'audition de pétition-
naires fournissait beaucoup plus de renseignements et de renseignements utiles, sur la
situation dans les Territoires sous tutelle et les aspirations des populations, que ne
le faisaient les rapports des Autorités administrantes et du Conseil de tutelle.
L'audition des pétitionnaires était l'un des moyens qui permettaient de s'assurer que
l'Assemblée générale s'acquittait intégralement des fonctions qui lui incombaient en ce
qui concerne les Territoires sous tutelle.

25- Ni à la neuvième ni à la dixième session, il n'£ été proposé expressément à la
Quatrième Commission de renvoyer au Conseil de tutelle les pétitionnaires faisant une
demande d'audition et la Commission a décidé d'entendre elle-même les exposés.

28/ A G (IX), terne Comm., 398ème séance, par. 7.
22/ Voir ci-dessus par. 13 et 1k.
30/ A G (IX), 4ème Comm., 398ème séance, par. 2, 5, 7, 9, 16, 25, 27, 3k, 39 et k2;

A G (X), terne Comm., pleine séance, par.10, 25, 27, kl et k6; 51teme séance,par.l8.
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c. L'INSTITUTION D'UNE PROCEDURE RELATIVE AUX DEMANDES D'AUDITION
DEVANT LA QUATRIEME COMMISSION

26. A la dixième session de l'Assemblée générale, un projet de résolution 31/ intitulé
"Réception et examen des pétitions concernant les Territoires sous tutelle" a été
soumis 32/, pour examen, à la Quatrième Commission. Ce projet de résolution, après
amendement, était libellé comme suit :

"La Quatrième Commission,

"Considérant qu'aux termes de l'article 87 b de la Charte, l'Assemblée générale
•peut recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec l'Autorité
chargée de l'administration1,

"Rappelant que la Quatrième Commission a eu pour pratique d'accepter et
d'examiner des pétitions,

"Considérant que la Commission a reçu et examiné des pétitions sans suivre de
procédure précise,

"Décide de créer une sous-commission composée de (cinq) membres, qui sera chargée
de déterminer s'il convient d'établir une procédure pour la réception et l'examen
des pétitions par la Quatrième Commission, et qui devra présenter son rapport et
ses recommandations à la Commission le 1er décembre 1955 au plus tard."

27. L'auteur de ce projet de résolution a déclaré 33/ qu'il convenait de noter que la
sous-commission que l'on proposait ainsi de créer se bornerait à déterminer "s'il
convenait" d'arrêter une telle réglementation; il a souligné à nouveau qu'il s'agissait
pour la sous-commission de faire une étude et non pas d'examiner les pétitions. Ladite
sous-commission déciderait s'il convenait d'établir une procédure pour la réception et
l'examen des pétitions par la Quatrième Commission. L'auteur du projet a estimé que
l'établissement d'une procédure uniforme pour la réception et l'examen des pétitions
par la Quatrième Commission servirait non seulement les intérêts de la Quatrième
Commission, mais encore ceux des pétitionnaires qui seraient ainsi parfaitement
informés de leurs droits et de la manière dont ils pouvaient les exercer. Il a
également souligné 3k/ les différences existant entre son projet de résolution et les
deux propositions relatives à la même question qui avaient été rejetées à des sessions
précédentes.

28. Les arguments en faveur de l'adoption du projet de résolution étaient les
suivants 35_/: lorsque, conformément à la pratique alors en vigueur, la Quatrième
Commission examinait une demande d'audition, il arrivait souvent qu'elle ne connaissait
pas le caractère des problèmes que le pétitionnaire voulait discuter. Ainsi, lorsque
des pétitionnaires avaient été invités à venir à New-York, ils avaient souvent soulevé
des problèmes complexes que la Quatrième Commission n'avait pas été en mesure d'étudier
à fond. Il était apparu que ces problèmes pouvaient être plus efficacement examinés
par le Conseil de tutelle ou par une de ses Missions de visite. Ces pétitionnaires
avaient ainsi fait un voyage long et coûteux pour voir leurs pétitions renvoyées à un

31/ A G (X), Annexes, point 13, p. 1, A/C.Vl"39O; p. 2, A/3092, par. 8 à 11.
32/ A G (X), 14-ème Comm., 489ème séance, par. 1*9 à 56; l*90ème séance, par. 1 à 55.
33/ Ibid., It89ème séance, par. k9-
35/ Ibid., l»-90ème séance, par. 7 et 8.
357 A G (X), kbwe Comm., ̂ 90ème séance, par. 13, 1^, 17, 18 et 20.
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autre organe. La sous-commission que l'on proposait de créer pourrait utilement étudier
le moyen de résoudre les difficultés de ce genre. Un règlement garantirait les droits
des pétitionnaires et faciliterait la tâche de la Quatrième Commission, car il
permettrait d'écarter des doutes et d'éviter une certaine confusion. Selon la procé-
dure actuellement en vigueur, la Commission pouvait décider de faire venir devant elle
des hommes dont elle ne savait rien et qui pouvaient ne pas représenter les populations
au nom desquelles ils parlaient. En conséquence, la manière dont on procédait alors
pouvait causer beaucoup de déceptions. Pour que les populations des Territoires sous
tutelle puissent atteindre les objectifs fixés par la Charte, il fallait établir un
règlement qui permette à la Commission d'écarter non pas les pétitionnaires dont les
droits sont reconnus par la Charte, mais ceux qui, en venant au Siège, ne pouvaient que
perdre leur temps et leur argent ou ceux qui ne représentaient rien ni personne. De
plus, le voyage pouvait conférer à ceux qui l'entreprenaient un prestige personnel
adventice qu'ils ne devaient pas à leurs qualités réelles de politiciens. Les poli-
ticiens locaux qui ne cherchaient qu'à acquérir de l'autorité dans leur parti ne
devaient pas voir cette autorité rehaussée sans motif par des visites à l'Organisation
des Nations Unies.

29. Contre l'adoption de ce projet de résolution, on a fait valoir 36/ que toute
procédure préconisée par la sous-commission que l'on proposait de créer, aurait en
réalité un caractère restrictif et priverait les pétitionnaires de la dernière cour
d'appel à laquelle ils pouvaient avoir recours, c'est-à-dire l'Assemblée générale.
Rien ne justifiait la création de cette sous-commission, puisque la Quatrième Commissicn
n'avait pas été submergée de demandes d'audition et qu'elle pouvait parfaitement bien
examiner chacune de ces demandes selon leur bien-fondé. La prétendue nécessité
d'établir un règlement n'était qu'un prétexte pour restreindre le droit de pétition.
Un tel règlement ne ferait que retarder la Commission qui devrait s'enquérir si, dans
chaque cas, le règlement avait été strictement appliqué. En décidant de se montrer
moins libérale, la Commission limiterait en réalité le droit des pétitionnaires, ce qui
ne serait certainement pas dans l'intérêt des populations des Territoires sous tutelle.
En adoptant un règlement rigide, l'Organisation mettrait trop de distance entre elle et
les gens qui s'adressent à elle avec tant de spontanéité et de foi et grâce auxquels la
Commission a été en mesure de connaître plus à fond certaines situations existant dans
les Territoires sous tutelle.

50. Par 26 voix contre 15, avec 9 abstentions, ce projet de résolution amendé a été
rejeté 32/.

d. LES PETITIONNAIRES DOIVENT-ILS ETRE REPRESENTES DEVANT LA
QUATRIEME COMMISSION?

31* En général, les organisations auxquelles la Quatrième Commission a accordé des
auditions ont nommé des représentants du territoire intéressé, ce qui n'a donné lieu à
aucune discussion. Dans deux cas cependant, des organisations ont désigné un avocat
résidant à New-York pour les représenter, ce qui a soulevé un débat à la Quatrième
Commission.

36/ A G (X), 4ème Comm., 490ème séance, par. 2, 3, 11, 12, 24 à 37, 44, 45 et 49 à 51.
32/ Ibid., par. 55.
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52. Dans une communication 38/ adressée aux Nations Unies, le Comité national Juvento,
auquel la Quatrième Commission de l'Assemblée générale avait décidé d'accorder une
audition à sa dixième session, a désigné comme porte-parole pour le représenter devant
la Quatrième Commission, M. T. Asare qui, bien que d'oriRine togolaise, était citoyen
des Etats-Unis d'Amérique et exerçait les fonctions d'avocat à New-York, ainsi que
M. N. «mégah, de Lomé, au Togo sous administration française.

33. Une délégation a estimé 39/ que la Quatrième Commission devait s'en tenir aux
décisions antérieures ko/ selon lesquelles les pétitionnaires n'étaient pas autorisés à
se faire représenter par des défenseurs professionnels. Elle a fait observer que la
différence fondamentale entre les auditions orales et les pétitions écrites résidait
dans le fait que, dans le premier cas, les pétitionnaires étaient présents et pouvaient
de ce fait poser des questions et donner des réponses directes. Or cet avantage
n'existait plus lorsque le pétitionnaire était représenté par un avocat résidant à
l'étranger.

Jk. Le Secrétariat a été chargé kl/ de demander au Comité Juvento s'il désirait que
M. N. Amégah soit son porte-parole à l'audience. Dans sa réponse k2j, le Comité
national Juvento a donné le nom de deux personnes (M. N. Amégah et M. T. Asare) qu'il
désignait comme ses porte-parole. A cette phase des débats, diverses opinions ont été
exprimées k^J : l) du moment qu'il ressortait nettement de la réponse du Juvento que
les deux représentants en question étaient dûment accrédités, la Quatrième Commission
devait décider par un vote de les entendre tous les deux; 2) la Commission devrait
décider de recevoir à la fois M. Amégah et M. Asare en qualité de représentants du
Juvento, étant entendu que le premier serait le porte-parole et que le deuxième serait
son conseiller; 3) si M. Amégah était dans l'impossibilité de venir, il conviendrait de
reconnaître à M. Asare la qualité de porte-parole du Juvento et k) la Quatrième
Commission n'avait pas à décider des fonctions qui seraient dévolues aux représentants
des pétitionnaires, cette question devant être résolue par les intéressés eux-mêmes.

35. Les deux parties de la proposition suivante kkj ont fait l'objet d'un vote
distinct :

Par 4-3 voix contre 2, avec 7 abstentions, la première partie ("La Commission décide
de recevoir à la fois M. Amégah et M. Asare, en qualité de représentants du Juvento")
a été adoptée.

Par 22 voix contre lk} avec 13 abstentions, la deuxième partie ("étant bien entendu
que, s'ils sont tous deux présents, M. Amégah sera le porte-parole") a été adoptée.

Par 35 voix contre k, avec 12 abstentions, l'ensemble de la proposition a été adopté.

38/ A/C.V3C4.
32/ A G (X), terne Comm., 475ème séance, par. 2.
ko/ A G (VIII), terne Comm., 3l8ème et 319ème séances; A G (IX), terne Comm., 398ème

et Interne séances; et C T (XV), 596ème séance.
kl/ A G (X), terne Comm., ̂ 78ème séance, par. 11.
kt] A/C.V3(*/Add.l .
1*3/ A G (X), terne Comm., 5O9ème séance, par . 32, 33, 35 e t 60.
Xj I b i d . , pa r . Jk.
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36. La Quatrième Commission a examiné par la suite k^/ une nouvelle communication kSJ
demandant que M. Asare soit également autorisé à représenter devant la Commission une
autre organisation politique, le "Togoland Reformation Movement". Bien que plusieurs
délégations aient été d'avis hjjqs^ l e s pétitionnaires demandant des auditions avaient
le droit de se faire représenter par toute personne de leur choix, la Commission a
estimé k8/ d'une façon générale que les pétitionnaires devaient se faire représenter
par une personne provenant du Territoire même et non par M. Asare; si les pétition-
naires pouvaient faire connaître leur position à M. Asare, ils pouvaient aussi bien,
semblait-il, la porter à la connaissance de la Quatrième Commission en lui communiquant
les documents qu'ils avaient préparés pour M. Asare.

37. La Quatrième Commission a décidé de demander au Secrétaire général d'envoyer au
"Togoland Reformation Movement" un télégramme portant sur les trois points suivants :

a) La Quatrième Commission a accordé une audition aux pétitionnaires;

b) La Commission a proposé que les pétitionnaires envoient à l'audience un
représentant provenant du Territoire même;

c) La Commission a proposé que les pétitionnaires lui présentent leur point de vue
par écrit s'ils ne peuvent pas envoyer un représentant du Territoire même.

La Quatrième Commission a approuvé k9j, sans opposition, les deux premiers points et a
adopté, par 25 voix contre 6, avec 12 abstentions, le troisième point 50/.

38. Aucun représentant du "Togoland Reformation Movement" ne s'est présenté devant la
Quatrième Commission durant la dixième session de l'Assemblée générale. La Commission
a décidé 51/ de distribuer un mémoire 52/ qu'elle avait reçu ultérieurement de ladite
organisation.

39- Enfin, une requête 53_/ similaire a été adressée au Secrétaire général par le
Président du "Togoland Congress" et gardien du trône suprême de Buem Borada, demandant
que M. a.K. Odame, venant du Territoire sous tutelle, soit autorisé à faire un exposé
oral et que M. T. Asare, de New-York, reçoive l'autorisation de le seconder. La
Commission a décidé ̂ kj d'accorder l'audience demandée, étant entendu que M. Odame
serait le porte-parole, qu'il pourrait se faire seconder comme il l'entendrait, mais que
M. Asare ne serait pas admis à paraître devant la Commission.

ko. M. Cdame s'est présenté par la suite devant la Quatrième Commission.

45/

kl/
46/

A G (X), khme Comm., 511i-ème séance, par. 1 à 35.
A/C.V318.
A G (X), khwe Comm., 5l4ème séance, par. 25 et 35.
Ibid., par. 9 et 10.

50/ Ibid., par. 32.
51/ A G (X), kbvœ Comm., 528ème séance, par. 58.
52/ A/C.V325.
53/ A/C.V323.
55/ A G (X), kbae Comm., 5l8ème séance, par. 3.
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e. LES MESURES PRISES POUR FACILITER LE VOYAGE DES REPRESENTANTS DES
PETITIONNAIRES QUI SE RENDENT l U SIEGE DES NATIONS UNIES

kl. Au cours de la dixième session de l'Assemblée générale, la Quatrième Commission a
reçu trois demandes d'audition émanant d'organisations politiques du Cameroun sous
administration française 55/ <lue l'Autorité administrante avait interdites en 1955 56/•
Le Président de la Quatrième Commission a prié le Secrétariat d'informer les pétition-
naires de la date approximative à laquelle serait examiné le point de l'ordre du jour
sur lequel ils avaient demandé à être entendus. En réponse aux communications que leur
avait adressées le Secrétariat, les pétitionnaires ont demandé à la Commission de les
aider à obtenir les passeports et les visas nécessaires pour leur permettre de se
rendre au Siège des Nations Unies et ont également expliqué que, du fait qu'ils
s'étaient réfugiés au Cameroun sous administration britannique, ils ne possédaient pas
les titres de voyage nécessaires pour entreprendre leur voyage. Au cours du débat 57/
sur cette question, qui eut lieu à la Quatrième Commission, le représentant du
Royaume-Uni a fait savoir que, les pétitionnaires n'étant pas des sujets britanniques
ou des protégés britanniques, il était impossible, dans ces conditions, de leur accorder
des passeports britanniques comme ils le demandaient, mais que rien ne s'opposait à ce
qu'ils quittent le Territoire sous administration britannique comme ils le désiraient.
En réponse à la question d'un représentant qui avait demandé si le Secrétariat avait la
possibilité de délivrer des titres de voyage aux pétitionnaires, le représentant du
Secrétaire général a informé la Commission que le laissez-passer, titre de voyage des
Nations Unies, ne pouvait être délivré qu'aux fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies ou à ceux des institutions spécialisées. Il a déclaré, en outre, que
tout ce que pouvait faire le Secrétariat pour activer les choses, était d'aviser les
pétitionnaires que la Commission leur accordait une audition et d'informer également
les autorités gouvernementales intéressées que les pétitionnaires s'adresseraient au
bureau consulaire compétent pour demander un visa. Le Secrétariat avait agi ainsi en
l'occurrence. Au cours de la même séance, la Commission a adopté une motion du repré-
sentant du Libéria, priant le Président de la Commission "de rechercher comment on
pourrait aider les pétitionnaires à se rendre à New-York".

k2. A sa 510ème séance, la Quatrième Commission a adopté le projet de résolution 58/
suivant, soumis par le représentant du Libéria :

"La Quatrième Commission,

"Considérant que certains pétitionnaires qui ont obtenu une audition et se sont
vu refuser un passeport ou tout autre titre de voyage par certaines Puissances
administrantes ont demandé à l'Organisation des Nations Unies d'intervenir pour
qu'ils puissent quitter le Territoire où ils résident afin de se présenter devant
l'Assemblée générale,

"Suggère que le Secrétaire général étudie quelles mesures pourraient être prises
pour permettre à ces pétitionnaires de se présenter devant la Quatrième Commission
de l'Assemblée générale."

A/C.V302.
Voir par. 17 ci-dessus.
A G (X), ̂ème Comm., 496ème séance, par. 11 à 21.
Ibid., 510ème séance, par. 1k à 26; A G (X), Annexes, point 13,

. klk/Kev. 1.
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li-3. Les pétitionnaires en question ne se sont pas présentés devant la Quatrième
Commission.

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

kk. Aucune décision n'a été prise dont l'examen relève de cette rubrique.

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

lt-5. A ses neuvième et dixième sessions, l'Assemblée générale, après avoir examiné le
rapport annuel du Conseil de tutelle, a continué à adopter une résolution 5£/ dans
laquelle elle prenait note du rapport en question et recommandant que le Conseil de
tutelle, lors de ses délibérations futures tienne compte des observations et suggestions
qui avaient été formulées au cours de la discussion de son rapport à l'Assemblée
générale.

b. APPROBATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE CERTAINES CONCLUSIONS, RECOM-
MANDATIONS ET OBSERVATIONS DETERMINEES DU CONSEIL DE TUTELLE

1*6. Au cours de la période considérée, aucune conclusion du Conseil de tutelle n'a été
expressément approuvée par l'Assemblée générale. Il y a lieu cependant de noter que,
par sa résolution 9 ^ (X) l'Assemblée générale a accepté ou fait siennes certaines
recommandations et conclusions de la Mission de visite des Nations Unies aux Territoires
sous tutelle du Togo sous administration britannique et du Togo sous administration
française (1955), dont le rapport spécial 60/ avait été transmis 6l/ à l'Assemblée
générale par le Conseil de tutelle.

c. RECOMMANDATIONS RELATIVES 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

k7- Pendant la période considérée, l'Assemblée générale n'a adressé au Conseil de
tutelle aucune recommandation le priant de prendre des mesures au sujet de problèmes
concernant les Territoires sous tutelle en général ou d'étudier ces problèmes. Pour un
Territoire sous tutelle déterminé, à savoir la Somalie sous administration italienne, le
Conseil a, toutefois, été prié 62/ de continuer l'étude qu'il avait entreprise sur la
question du financement des programmes de développement économique du Territoire, et à
la lumière des rapports dont il disposait, d'essayer d'arrêter les mesures pratiques
nécessaires au financement de ces programmes. On peut également citer ici les

52/ A G , résolutions 857 (IX) et 9J48 (X).
60/ C T (S-5), Suppl. No 2 (T/1218).
61/ C T , résolution 1368 (S-5).
62/ A G , résolution 855 (IX).
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résolutions 63_/ par lesquelles l'Assemblée générale invitait le Conseil de tutelle à
examiner quelles dispositions devaient être arrêtées en vue de prendre connaissance des
aspirations des populations du Togo sous administration britannique et du Togo sous
administration française quant à leur avenir.

d. LE CONSEIL DE TUTELLE A ETE INVITE A ADRESSER DES RECOMMANDATIONS
AUX AUTORITES ADMINISTRANTES

k&. Il est arrivé une seule fois, pendant la période considérée, que l'Assemblée géné-
rale demande au Conseil de tutelle d'adresser une recommandation aux Autorités adminis-
trantes. Aux termes du paragraphe 2 b) de sa résolution 853 (IX), l'Assemblée générale
a recommandé au Conseil de tutelle, en vue d'accroître davantage la participation des
populations autochtones à ses travaux, d'inviter les Autorités administrantes à commu-
niquer des exemplaires de leurs rapports annuels aux populations des Territoires inté-
ressés .

1*9. Cette disposition particulière n'a pas été mise aux voix séparément. L'ensemble
de la résolution a été adopté 6k/ par hh voix contre 8, avec k abstentions.

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

RAPPORTS ANNUELS DU CONSEIL A L'ASSEMBLEE GENERALE

50. L'Assemblée générale a continué à présenter des recommandations au Conseil de
tutelle au sujet des méthodes de travail de cet organe et de la forme et du contenu de
ses rapports à l'Assemblée générale.

51. Ainsi, par sa résolution 853 (IX), l'Assemblée générale a recommandé au Conseil de
tutelle d'apporter certaines modifications à sa méthode d'examen des pétitions orales
et écrites, ainsi qu'aux instructions qu'il donne aux Missions de visite, pour que les
aspirations des populations autochtone des Territoires sous tutelle au sujet de leur
développement soient bien établies. Dans ses résolutions 858 (IX) et 946 (X) sur
l'accession des Territoires sous tutelle à l'autonomie ou à l'indépendance, l'Assemblée
générale a recommandé au Conseil de tutelle de donner pour instructions à ses Missions
de visite d'accorder dans leurs rapports au Conseil, une attention particulière à cette
question; le Conseil devait adopter lui-même une méthode pour l'examen de cette question,
pour l'adoption de conclusions et de recommandations y relatives et pour l'inclusion
dans ses rapports à l'Assemblée générale d'une section distincte à ce sujet. Par sa
résolution 856 (IX), l'Assemblée générale a approuvé les propositions du Conseil de
tutelle concernant les modifications qu'il entendait apporter à ses rapports à
l'Assemblée générale quant à leur forme, mais a invité le Conseil à ne pas modifier la
forme des rapports relatifs à la Somalie sous administration italienne. Plusieurs réso-
lutions 65_/ demandaient au Conseil de tutelle de présenter des rapports spéciaux sur
certaines questions.

52. Les représentants d'Etats Membres administrant des Territoires sous tutelle ont
formulé certaines objections au cours des débats sur les propositions qui ont abouti à
l'adoption de certaines de ces résolutions.

A G , résolutions 860 (IX) et 9 ^ (X) respectivement.
_, A G (IX), Plén., 512ème séance, par. 57.
>5j/ Voir, par exemple, A G , résolutions 860 (IX) et 9 ^ (x)
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53. Ainsi, au cours de la discussion 66/ qui a eu lieu à la Quatrième Commission à
propos du projet de résolution sur la participation des habitants autochtones des Terri,
toires sous tutelle aux travaux du Conseil de tutelle 6jJ, proposé par l'Egypte, Harti
et la Syrie, certains représentants, constatant que la proposition avait été présentée
au Conseil de tutelle et rejetée par ce dernier, ont estimé 68/ qu'il était contraire à
l'esprit de la Charte de transformer l'Assemblée générale en une sorte d'instance
d'appel devant laquelle pourraient être portées les propositions rejetées par le Conseil
de tutelle. Cette procédure ruinerait l'esprit de compromis que l'on s'était efforcé
d'introduire en adoptant au sein du Conseil de tutelle une représentation paritaire des
Autorités administrantes et des membres n'administrant pas de Territoires sous tutelle.
De plus, l'effet du projet de résolution dans son ensemble serait de recommander
certaines additions et modifications au règlement intérieur du Conseil de tutelle. Or,
aux termes de l'Article 90 de la Charte, c'est le Conseil de tutelle qui adopte son
règlement intérieur.

51*. Répondant à l'argument invoqué selon lequel la composition paritaire du Conseil de
tutelle excluait le contrôle de l'activité du Conseil par l'Assemblée générale, un
représentant a déclaré 69_/ qu'à son avis c'était précisément la composition spéciale du
Conseil qui expliquait pourquoi cet organe avait été placé sous l'autorité de
l'Assemblée générale. L'Assemblée devait avoir son mot à dire chaque fois que le
Conseil, en raison justement de sa composition, était empêché de prendre une décision
que le sentiment général des Nations Unies tenait pour appropriée.

2. Mesures prises par le Conseil de tutelle à la suite des recom-
mandations qui lui ont été adressées par l'Assemblée générale

55. La question de savoir si le Conseil de tutelle est tenu de se conformer à des
recommandations particulières de l'Assemblée générale a été examinée de nouveau, pendant
la période considérée, lors des débats concernant certaines résolutions de l'Assemblée
générale contenant de telles recommandations. A titre d'exemple, on trouvera ci-après
un compte rendu de certains débats qui ont eu lieu à ce sujet.

56. Dans sa résolution 853 (IX) sur la participation des habitants autochtones des
Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de tutelle, l'Assemblée générale a fait
au Conseil des recommandations sur des questions de procédure. Le dispositif de cette
résolution est libellé comme suit :

"L'Assemblée générale,

"1. Recommande que le Conseil de tutelle> en vue d'étendre davantage la partici-
pation des populations autochtones à ses travaux, par l'intermédiaire de missions de
visite, donne pour instructions à chaque mission de visite :

A G ( H ) , l*ème Comm., i«-37ème à Wjhae séances.
A G (IX), Annexes, point 13, p. 8, A/C.tyL.332/Rev.2.
A G (IX), terne Comm., k^hae séance, par. k9 et 50j lt40ème séance, par. 5;
et w-ème séance, par. ko.

6£/ Ibid., Interne séance, par. 25.
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"a) Non seulement de tenir compte des expressions de l'opinion publique que
peuvent lui apporter spontanément toutes les couches de la population, mais aussi
de prendre l'initiative de sonder l'opinion publique en ce qui concerne toutes les
questions importantes, et de procéder à des consultations populaires sous telle
forme qu'elle jugera utile;

"b) De faire un rapport complet sur le développement de la libre expression des
aspirations des populations, ainsi que sur les principales tendances de l'opinion
et de faire des recommandations au sujet du développement ultérieur d'une opinion
libre;

"2. Recommande que le Conseil, en vue d'accroître davantage la participation des
populations autochtones à ses travaux, au moyen du droit de pétition de ces popu-
lations :

"a) Lors de son examen de la situation de chaque Territoire sous tutelle, examine
toutes les pétitions qui peuvent refléter l'opinion de la population sur les
questions qui sont d'un intérêt général pour le développement de ce Territoire, et
propose à leur sujet des mesures concrètes;

"b) Invite les Autorités administrantes à communiquer sans retard des exemplaires
de leurs rapports annuels aux populations des Territoires intéressés;

"c) Donne pour instructions à chaque mission de visite d'encourager dans les
Territoires sous tutelle la discussion publique des rapports annuels et l'expression
de l'opinion à leur sujet, et de rendre compte de la mesure dans laquelle on aura
mis pour cela des moyens à la disposition de la population;

"3. Recommande que le Conseil, afin de s'assurer, dans les cas qu'il estime
urgents, qu'une situation donnée dans un Territoire sous tutelle répond aux aspi-
rations librement exprimées des populations, accorde immédiatement une audience aux
représentants qualifiés de l'opinion publique qui l'auront sollicitée ou, s'ils sont
dans l'incapacité de se déplacer, examine toutes communications, lettres ou télé-
grammes exposant leurs points de vue;

"k. Réitère les considérations et les recommandations qu'elle a formulées dans
ses résolutions 55^ (VI) du 18 janvier 1952 et 653 (VII) du 21 décembre 1952."

57. Lorsque le Conseil de tutelle a examiné 70/, à sa quinzième session, la
résolution 853 (IX) de l'Assemblée générale, il a été proposé qu'il en prenne acte. Un
représentant a émis l'opinion 71/ que, si le Conseil prenait acte de la résolution de
l'Assemblée, cela signifierait qu'il avait décidé de la mettre à exécution. De toute
façon, quelle que fût la suite que le Conseil donnerait à cette résolution, il n'en
demeurerait pas moins subordonné à l'Assemblée générale et, comme tel, lié par une
décision qui pouvait être invoquée à tout moment.

58. Un autre représentant a déclaré 72/ qu'il ne croyait pas que le Conseil fût lié par
les décisions de l'Assemblée; chaque membre du Conseil votait sur les instructions de
son gouvernement et il pouvait très bien arriver qu'une majorité du Conseil se prononçât
contre une résolution de l'Assemblée; l'Assemblée avait le droit de faire des recomman-
dations aux Autorités administrantes; elle ne pouvait pas prescrire au Conseil ses
décisions.

70/ C T (XV), 6O5ème séance, par. 37 à 50.
71/ Ibid., par. ko.
72/ Ibid., par. k3.
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59. Finalement, les deux propositions suivantes, relatives à la résolution 855 (IX) de
l'Assemblée générale, ont été soumises au Conseil : a) le Conseil de tutelle devait
prendre acte de la résolution de l'Assemblée et b) il devait renvoyer l'examen de cette
résolution à sa seizième session. Par 10 voix, sans opposition, avec 2 abstentions, la
proposition a) a été adoptée l^J'. Au premier tour de scrutin sur la proposition b) il
y a eu partage égal des voix : 6 voix pour et 6 voix contre. Après une brève
suspension de séance prévue à l'article 38 du règlement intérieur du Conseil de tutelle,
il a été procédé à un second tour de scrutin sur la proposition b). Il y eût de
nouveau 6 voix pour et 6 voix contre. La proposition b) n'a en conséquence pas été
adoptée j

60. Dans sa résolution 858 (IX), relative à l'accession des Territoires sous tutelle à
l'autonomie ou à l'indépendance, l'Assemblée générale a recommandé au Conseil de
tutelle de donner pour instruction à ses missions de visite "d'accorder, dans leurs
rapports au Conseil, une attention particulière à la question de l'accession des Terri-
toires sous tutelle à l'autonomie ou à l'indépendance, compte tenu des résolutions 558
(VI) et 752 (VIII), ainsi que de la présente résolution".

61. Ce paragraphe de la résolution n'a pas fait l'objet d'un débat particulier au
Conseil de tutelle lorsque cet organe a examiné la résolution de l'Assemblée générale.
Toutefois, lorsque le Conseil a examiné 73/> a s a seizième session, le mandat qu'il
devait donner à la Mission de visite des Nations Unies dans les Territoires sous
tutelle du Togo sous administration britannique et du Togo sous administration
française, il a été saisi d'un projet de résolution amendé J6/ dont le second et le
troisième paragraphes du dispositif étaient ainsi conçus :

"Le Conseil de tutelle,

"2. Attire 1'attention de la Mission de visite sur les dispositions de la
résolution 858 (IX) que l'Assemblée générale a adoptée le 1k décembre 1954, au
sujet de l'accession des Territoires sous tutelle à l'autonomie ou à l'indépen-
dance, et en particulier sur le paragraphe k du dispositif de ladite résolution;

"3« Appelle l'attention de la Mission de visite sur les dispositions de la
résolution 853 (IX) que l'Assemblée générale a adoptée le lk décembre 1954 au sujet
de la participation des habitants autochtones des Territoires sous tutelle aux
travaux du Conseil de tutelle, et en particulier sur le paragraphe 1 et l'alinéa c)
du paragraphe 2 du dispositif de ladite résolution;".

Ces paragraphes ne figuraient pas dans le projet de résolution original tel qu'il avait
été soumis, ni dans sa première forme amendée. Certaines délégations se sont
opposées T]Jh. l'insertion de ces paragraphes qu'elles estimaient inutiles, le quatrième
paragraphe du dispositif invitant déjà la Mission de visite à s'inspirer de tous les
débats de lrAssemblée générale et du Conseil de tutelle, ainsi que de toutes les
résolutions adoptées par ces deux organes. Le quatrième paragraphe du dispositif était
libellé comme suit :

73/ C T (XV), 6O5ème séance, par. k6.
12/ Ibid;» Par- ^7 et 50.
75/ C T (XVI), 633ème séance, par. 1 à ko.
76/ C T (XVI), Annexes, point 7, T/L.584/Rev.2.
72/ C T (XVI), 633ème séance, par. 2, k, 7, 8, 13 et 1k.
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"Le Conseil de tutelle,

"k. Invite la Mission de visite à étudier, en s'inspirant le cas échéant des
débats du Conseil de tutelle et de l'Assemblée générale et des résolutions adoptées
par ces organes, les questions évoquées à propos des rapports annuels sur l'admi-
nistration des deux Territoires en question, dans les pétitions reçues par le
Conseil de tutelle au sujet de ces Territoires, dans les rapports des missions
périodiques de visite qui se sont rendues précédemment dans ces Territoires, et
dans les observations faites au sujet de ces rapports par les Autorités adminis-
trantes . "

62. D'autre part, un représentant a fait observer 78/ que le troisième paragraphe du
dispositif du projet de résolution T/L.584/Rev.2 se fondait sur la résolution 853 (IX)
de l'Assemblée générale. Il ne voyait pas en quoi une proposition qui tendait à
charger la Mission de visite de donner suite aux recommandations de l'Assemblée générale
pouvait être considérée comme litigieuse.

63. D'autres délégations, tout en annonçant qu'elles voteraient pour l'adoption du
projet de résolution T/L.584/Rev.2 s'il était mis aux voix, ont cependant suggéré 79/
que l'auteur de ce projet en retire les paragraphes 2 et 3 <iu dispositif pour éviter
que le Conseil ne soit placé dans une situation embarrassante au regard de l'Assemblée
générale.

6k. Un nouvel amendement a été proposé 80/, qui supprimait les paragraphes 2 et 3 du
dispositif et ajoutait les mots "notamment des résolutions 853 (IX) et 858 (IX) de
l'Assemblée générale, du 14 décembre 1954" dans le paragraphe 4 du dispositif, après
les mots "par ces organes". Le Conseil de tutelle n'a pas adopté 8l/ cet amendement qui
a recueilli 6 voix pour et 6 voix contre.

65. Le projet de résolution T/L.584/Rev.2 mis aux voix n'a pas été adopté 82/. Il a
recueilli 6 voix pour et 6 voix contre. Par 7 voix, sans opposition, avec 5 abstentions,
le Conseil a adopté 83_/ à la place le projet de résolution T/L.584/Rev.l. Les para-
graphes 2 et 3 du dispositif du projet de résolution T/L.584/Rev.2 ne figuraient pas
dans la résolution telle qu'elle a été adoptée.

66. Plusieurs délégations ont déclaré 84/, en expliquant leur vote, qu'elles n'avaient
pas voté contre le projet de résolution T/L.584/Rev.l parce qu'elles présumaient que le
Secrétaire général était de toute manière tenu d'appeler l'attention de la Mission de
visite sur les résolutions 853 (IX) et 858 (IX) de l'Assemblée générale.

78/ C T (XVI), 633ème séance, par. 5.
72/ Tbid., par. 9 et 10.
80/ Ibia., par. 17.
81/ Tbid., par. 21.
82/ Ibid., par. Jk.
8 2 / r*"-*3-' P*11' 35-
84/ Ibid., par. 36 à 39*
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67. A propos du mandat à donner à la Mission de visite dans les Territoires sous
tutelle du Cameroun sous administration britannique et du Cameroun sous administration
française, le Conseil de tutelle a décidé également 8^/ de ne pas inclure dans le dispo-
sitif deux paragraphes 86/ qui étaient identiques au second et au troisième paragraphes
du dispositif du projet de résolution T/L.58VRev. 2.

68. A sa cinquième session extraordinaire, le Conseil de tutelle a examiné QjJ un
projet de résolution 88/ tendant à déterminer le mandat de la Mission de visite des
Nations Unies qui devait se rendre en 1956 dans les Territoires sous tutelle du
Pacifique. Un représentant a proposé 8<?/ de modifier le projet de résolution en y
insérant les mots "en particulier des résolutions 853 (IX) et 858 (IX) de l'Assemblée
générale" après les mots "et des résolutions adoptées par ces organes". L'auteur de
l'amendement a fait remarquer 90/ que la résolution 853 (IX) de l'Assemblée générale
avait notamment recommandé au Conseil de tutelle de donner pour instructions à chaque
Mission de visite d'encourager dans les Territoires sous tutelle la discussion publique
des rapports annuels des Autorités administrantes et l'expression d'opinions à leur
sujet.

69. Une autre délégation a fait observer 91/ qu'il était bien évident que les Autorités
administrantes qui avaient voté contre les résolutions 853 (IX) et 858 (IX) à l'Assemblé
générale seraient obligées, pour les mêmes raisons, de voter au Conseil de tutelle
contre toute proposition invitant un organe subsidiaire du Conseil à se conformer à ces
résolutions. Si l'on devait accepter l'amendement proposé, les instructions de la
Mission de visite se trouveraient ainsi adoptées en dépit de l'opposition de la plupart
des Autorités administrantes. Le Conseil de tutelle ne ferait guère preuve de sagesse
en semant la discorde entre les Missions de visite et les Autorités administrantes.

70. Lorsque l'amendement proposé oralement a été mis aux voix, le Conseil l'a
rejeté 92/ par 6 voix contre 5 avec 1 abstention et a adopté 92/ P*1" 1 0 voix sans
opposition, avec 12 abstentions, le projet de résolution T/L.62O qui est devenu la
résolution 1367 (S-5) du Conseil de tutelle.

71. Par ailleurs, les membres du Conseil de tutelle n'ont pas formulé d'objection
contre les requêtes de l'Assemblée générale invitant le Conseil de tutelle à entre-
prendre des études spéciales et à présenter des rapports spéciaux sur des sujets déter-
minés, bien que, dans certains cas des difficultés d'ordre pratique ou des désaccords au
sujet des conclusions à insérer dans ces rapports aient entraîné quelque retard.

72. Ainsi, au sujet de la requête formulée dans la résolution 855 (IX) de l'Assemblée
générale, invitant le Conseil à examiner la question du financement des programmes de
développement économique du Territoire sous tutelle de la Somalie sous administration
italienne et à faire rapport à ce sujet à la dixième session de l'Assemblée générale,

85/ C T (XVI), 634ème séance, par. 33.
86/ C T (XVI), Annexes, point 8, T/L.585/Rev.l.
87/ C T (S-5), 6^9ème séance, par. 51 à 68.
88^ T/L.62O. Même texte que C T , résolution I367 (S-5).
82/ C T (S-5), 6^9ème séance, par. 53.
90/ Ibid., par. 52.
91/ Ibid., par. 61.
9g/ C T (S-5), 6^9ème séance, par. 66.
92/ Ibid., par. 67.
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le Conseil, dans son rapport annuel $kj à cette session de l'Assemblée, n'a pu que
prendre note des démarches qui étaient alors entreprises pour que la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement envoie une mission d'experts dans le
Territoire. Dans un rapport ultérieur 9§/ Ie Conseil, sans traiter précisément de
cette question, a déclaré qu'il se proposait d'examiner à nouveau la situation lorsque
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement aurait communiqué
son rapport et que l'Autorité administrante aurait présenté ses observations à ce
sujet.

75. En ce qui concerne la requête formulée par l'Assemblée générale dans sa
résolution 860 (IX) invitant le Conseil à effectuer une étude spéciale sur la question
de l'unification du Togo et de l'avenir du Territoire sous tutelle du Togo sous admi-
nistration britannique, et à faire rapport à ce sujet à la dixième session de
l'Assemblée générale, le Conseil de tutelle a tenu une session extraordinaire afin
d'examiner le rapport de la Mission de visite qui, dans les Territoires en question,
avait étudié ces problèmes en son nom, et il a adopté un rapport spécial 96/ à ce
sujet conformément à la demande de l'Assemblée générale. Le Conseil a présenté un
autre rapport 92/ sur la même question en réponse à une demande formulée par l'Assemblés
générale dans sa résolution 9kk (X).

74. Il convient de remarquer que le Conseil n'a pas incorporé dans son rapport à la
dixième session de l'Assemblée générale la section spéciale, demandée par l'Assemblée
générale aux termes de ses résolutions 752 (VIII) et 858 (IX), sur les différentes
mesures prévues ou envisagées pour conduire les Territoires à l'autonomie ou à l'indé-
pendance. Néanmoins, par sa résolution 1254 (XVI), le Conseil a adopté des méthodes
relatives aux informations qu'il fournirait à l'avenir. Ces méthodes ont été par la
suite précisées et appliquées par le Conseil lorsqu'il a adopté, à ses dix-septième et
dix-huitième sessions, les diverses sections de son rapport 98/ à la onzième session de
l'Assemblée générale.

9V A G (X), Suppl. No h (A/2935), P- 30.
95/ A G (XI), Suppl. No k (A/3170), p. 102.
96/ C T (S-5), Suppl. No 2 (T/1218); T/1206 et Add.l.
W A/3169.
)B/ A G (XI), Suppl. No k (A/3170), partie III, p. 365 et 366.
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