
ARTICLE 85

Table des matières

Paragraphes

Texte de l'Article 85

Introduction 1 - 6

I. Généralités ' 7 - 11

II. Résumé analytique de la pratique 12-79

A. Questions relatives à l'approbation, à la modification ou
à l'amendement des accords de tutelle 12

B. Questions relatives à l'exercice par l'Assemblée générale
des fonctions énumérées aux Articles 87 et 88 13-66

** 1. Demandes de rapports adressées aux Autorités adminis-
trantes : examen desdits rapports; recommandations
relatives au contenu de certains rapports annuels
présentés par les Autorités administrantes confor-
mément à l'Article 88

2. Audition d'exposés par la Quatrième Commission de
l'Assemblée générale 13-66
a. La Quatrième Commission doit-elle entendre des

exposés ? 29-37
b. Les pétitions doivent-elles être examinées en

premier lieu par le Conseil de tutelle ? 38-41
c. L'institution d'une procédure relative aux

demandes d'audition devant la Quatrième
Commission 42-57

d. Les pétitionnaires doivent-ils être représentés
devant la Quatrième Commission ? 58-63

e. Les mesures prises pour faciliter le voyage des
représentants des pétitionnaires qui se rendent
au Siège des Nations Unies 64-66

C. La question des relations entre l'Assemblée générale et
le Conseil de tutelle 67-79

1. Mesures prises par l'Assemblée générale en ce qui
concerne l'exercice de ses fonctions par le Conseil
de tutelle 67 - 78
a. Mesures prises par l'Assemblée générale à

l'égard des rapports annuels qui lui sont
présentés par le Conseil de tutelle 67

353



Paragraphes 1-3 Article 85

Table des matières (suite),

Paragraphes

t>. Approbation par l'Assemblée générale de certaines
conclusions, recommandations et observations
déterminées du Conseil de tutelle 68-70

c. Recommandations relatives aux mesures que devrait
prendre le Conseil de tutelle lorsqu'il traite de
questions ou de problèmes concernant les Territoires
sous tutelle; demandes adressées au Conseil de
tutelle d'effectuer certaines études spéciales 71-74

** d. Le Conseil de tutelle a été invité à adresser des
recommandations aux Autorités administrantes

e. Recommandations formulées par l'Assemblée générale
au sujet des méthodes de travail du Conseil de
tutelle et des rapports annuels du Conseil à
l'Assemblée générale 75-78

2. Mesures prises par le Conseil de tutelle comme suite aux
recommandations qui lui ont été adressées par l'Assemblée
générale 79

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. Pour l'essentiel, les dispositions de l'Article 85 développent les termes de
l'Article 16 de la Charte. Pendant la période considérée, la plupart des procé-
dures appliquées par l'Assemblée générale et le Conseil de tutelle dans le cadre de
l'Article 85 ont en fait été les mêmes que celles exposées dans les études
consacrées à cet Article qui figurent dans le Répertoire.

2. Comme on l'a expliqué-dans l'Introduction de l'étude correspondante du
Répertoire, les termes "les fonctions de l'Organisation" qui figurent dans
l'Article 85 ont été interprétés dans leur sens le plus large dans la pratique
de l'Assemblée générale. Celle-ci 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.

3. Dans l'étude du Répertoire, la section A du résumé analytique de la pratique
traitait des questions relatives à l'approbation, à la modification ou à l'amen-
dement des accords de tutelle. Au cours de la période considérée dans la présente
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étude, l'accord de tutelle relatif à un Territoire sous tutelle a été abrogé et
des mesures destinées à aboutir à l'abrogation des accords de tutelle pour quatre
autres Territoires sous tutelle ont été examinées.

4. La section II B des études antérieures du Répertoire traitait de l'exercice,
par l'Assemblée générale, des fonctions de surveillance concernant l'adminis-
tration des Territoires sous tutelle, fonctions prévues aux Articles 87 et 88.
Au cours de la période considérée, l'Assemblée générale a maintenu la pratique
selon laquelle elle n'examine pas directement 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 encore 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 appli-
cable à ces demandes pour l'avenir. Pendant la période considérée, des faits
nouveaux sont intervenus en ce qui concerne les questionnaires spéciaux pour
la Nouvelle-Guinée, Nauru et le Tanganyika, ainsi que les délais applicables à
l'envoi des rapports annuels l/.

5. La section II C des études antérieures du Répertoire traitait des 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.
Les titres qui restaient pertinents ont été repris dans la présente étude.

6. Une liste de toutes les résolutions relatives à la tutelle qui ont été
adoptées par l'Assemblée générale durant ses onzième, douzième et treizième
sessions figure dans le présent Supplément en annexe de l'étude sur l'Article 16.

I. GENERALITES

7. L'abrogation de l'accord de tutelle relatif au Togo sous administration
britannique et la question de l'avenir du Togo sous administration française,
du Cameroun sous administration britannique, du Cameroun sous administration
française et du Samoa-Occidental sous administration néo-zélandaise sont traitées
dans le cadre de l'Article 76 2/'.

8. On se souvient qu'aux termes de l'Article 24 de l'accord de tutelle relatif
à la Somalie sous administration italienne, le régime de tutelle devait prendre
fin dix ans après avoir été approuvé par l'Assemblée générale, date à laquelle
le Territoire deviendrait un Etat indépendant et souverain.

1/ Pour un examen plus détaillé de cette question voir dans le présent
Supplément sous l'Article 88.

2/ Sections II B 5 d et e.
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9. Le rapport spécial J5/ que l'Autorité administrante a présenté au Conseil de
tutelle pendant sa vingt-quatrième session exposait les principales étapes
traversées par le Territoire sous tutelle à cette date sur la voie de la réali-
sation des objectifs du régime international de tutelle. Il ne restait plus
alors qu'à accomplir les dernières formalités pour donner au Territoire sa pleine
indépendance à la date prévue du 2 décembre 1960, si le Gouvernement somali ou
l'Assemblée législative en faisait la demande. Les pouvoirs de l'Administration
seraient alors dévolus au Chef de l'Etat somali, au Ministère des Affaires étran-
gères de la Somalie et aux autres organes gouvernementaux prévus par la Consti-
tution. Les objectifs du régime international de tutelle relatifs à la Somalie
sous administration italienne seraient atteints, l'Accord de tutelle relatif
audit Territoire devenant ainsi inopérant à compter de cette date.

10. L'Autorité administrante a indiqué que si les formalités constitutionnelles
étaient terminées avant la date prévue et si le Gouvernement de la Somalie le
souhaitait ainsi, elle appuierait toute demande visant à abroger l'accord de
tutelle à une data1? plus rapprochée ùj.

11. L'Assemblée générale a continué d'adopter des résolutions %/ au sujet des
rapports du Conseil de tutelle à l'issue de l'examen desdits rapports.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

12. Au cours de la période considérée, la seule décision prise par l'Assemblée
générale à cet égard concerne 1'abrogation de l'accord de tutelle pour le Togo
sous administration britannique 6/.

B. Questions relatives à l'exercice par l'Assemblée générale

des fonctions énumérées aux Articles 87 et 88

7. Demandes de rapports adressées aux 'Autorités adm ini strantes : examen desdits rapports;

recommandations relatives au contenu de certains rapports annuels présentés

par les Autorités admi ni strantes conformément a l'Article 88

"Plan de transfert des fonctions gouvernementales du Gouvernement italien
au Gouvernement somali", C T (XXIV), Annexes, point 3, p. 62 (T/1477) dont
un bref résumé figure dans le document A G (XIV), Suppl. No 4 (A/4100),
deuxième partie, chapitre III, par. 30 et 31.

ùj L'indépendance a en fait été proclamée le 1er juillet i960.
^/ A G, résolutions 1066 (Xi), 1205 (XIl) et 1280 (XIIl).
6/ A G, résolution 1044 (Xi); voir aussi, dans le présent Supplément

sous l'Article "]6 b.
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2 . Audition d'exposés par la Quatrième Commlssion de l'A ssemblee gêneraie

13. A la onzième session de l'Assemblée générale, la Quatrième Commission a reçu
vingt demandes j/ d'audition et les a toutes accueillies. L'une des requêtes
émanait d'une organisation du Tanganyika, neuf autres d'organisations du Cameroun
sous administration française, deux de partis politiques et une d'un habitant
du Togo sous administration britannique, une d'une organisation relevant à la
fois du Togo sous administration britannique et du Togo sous administration
française, et six enfin d'organisations et de partis politiques du Togo sous
administration française. Les représentants de sept des organisations du Cameroun
sous administration française, ainsi que le pétitionnaire à titre privé du Togo
sous administration britannique, ne se sont pas présentés devant la Commission.

14. Au sujet de certaines demandes d'audition, le représentant de la Belgique
a déclaré 8/ que si elles avaient été mises au voix, il se serait prononcé
contre car l'audition des pétitionnaires avant que le Conseil de tutelle eut
examiné leur cas témoignait d'un manque de déférence à l'égard du Conseil.

15. Des objections ont été soulevées ^/ concernant deux des neuf demandes
d'audience présentées par le Cameroun sous administration française ou qui
le concernaient motif,pris de ce que les organisations intéressées étaient d'obé
dience communiste et avaient été dissoutes à la suite de leur participation aux
mouvements subversifs de mai 1955» Les deux demandes ont été accueillies 10/
par 30 voix contre 13, avec 5 abstentions. Lors de l'examen des demandes
d'audience présentées par deux autres associations, dont l'une relevait du
Cameroun sous administration britannique, le représentant du Royaume-Uni a
déclaré 11/ que sa délégation n'était au courant de l'existence d'aucune de ces
deux associations. Un autre représentant a attiré l'attention de la Quatrième
Commission sur le fait qu'elle avait accueilli les demandes présentées par des
pétitionnaires qu'elle ne connaissait pas, alors que les représentants des Etats
Membres n'étaient pas admis aux séances de la Commission s'ils ne sont pas
dûment ̂ accrédités. En l'occurrence, les représentants de l'une seulement de
ces deux associations se sont présentés devant la Commission.

Des objections ont été soulevées 12/ en ce qui concerne l'octroi de la
demande présentée par une autre organisation du fait que celle-ci avait été
dissoute. La demande a été accueillie 13/ par 30 voix contre 11 avec
6 abstentions. Le représentant de la France a déclaré 14/ qu'il n'assisterait

il A G (XI), Annexes, vol. I, point 13, p. 25, A/3554, par. 2 et point 39, p.54,
A/3449/Add.l, par. 3.

8/ A G (Xi), 4ème Comm. 552ème séance, par. 12. Le représentant a cité la
demande émanant de l'Association Bamiléké et celles relatives au Togo
sous administration britannique et au Tanganyika.

2/ Ibid., par. 8.
10/ Ibid», par. 9.
Il/ Ibid., 556ème séance, par. 2 et 3.
12/ A G (Xi), 4ème Comm. 566ème séance, par. 1.
!2/ Ibid., par. 2.
14/ Ibid., 638ème séance, par. 20; 64Oème séance, par. 2.
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pas à l'audience de ce pétitionnaire. On s'est opposé 15/ à la demande d'audience
présentée par une autre association du fait que celle-ci était devenue le porte-
parole d'organisations illégales. La demande a été accueillie 16/ par 36 voix
contre 9, avec 9 abstentions, mais aucun représentant de l'association ne s'est
présenté devant la Commission. Les demandes émanant des trois organisations
restantes du Cameroun sous administration française ont été accueillies sans
opposition, mais le représentant d'une seule d'entre elles s'est en fait
présenté 1]J devant la Commission.

16. Les dix demandes d'audience qui émanaient d'organisations, de partis poli-
tiques et d'un pétitionnaire désireux de parler en son nom propre concernant les
deux Territoires sous tutelle du Togo ont été accueillies sans opposition. Comme
il a été indiqué plus haut, le pétitionnaire du Togo sous administration britan-
nique qui avait demandé une audience en son nom propre ne s'est pas présenté
devant la Commiesion. Les représentants de sept organisations et partis poli-
tiques ont présenté des exposés à la Commission au sujet de l'avenir du Togo
sous administration britannique 18/. Les mêmes représentants, ainsi que ceux de
deux autres organisations, ont présenté des exposés au sujet de l'avenir du Togo
sous administration française 19/.

17» Au cours de la douzième session de l'Assemblée générale, la Quatrième
Commission a accueilli huit demandes d'audience. Cinq d'entre elles émanaient
d'organisations du Cameroun sous administration française ou qui s'intéressaient
à ce Territoire. Deux de ces demandes ont été accueillies 20/ sans opposition.
On s'est opposé à l'octroi d'une audience 2l/ en faisant valoir que le pétition-
naire s'était présenté devant la Quatrième Commission pendant la onzième session
de l'Assemblée générale en tant que représentant d'un parti qui avait été
interdit par décret; bien qu'il se présentait au nom d'un nouveau parti, il
chercherait certainement à exposer des opinions identiques à celles qu'il avait
exprimées à la session précédente. La demande d'audience a été accueillie 22/
par 42 voix contre 8, avec 10 abstentions. Au sujet d'une autre demande, le
représentant de la France, sans s'opposer à l'octroi de l'audience demandée, a
estimé 23/ que la demande aurait dû être adressée au Conseil de tutelle, plus
qualifié que la Quatrième Commission pour s'occuper du genre de question que le
pétitionnaire voudrait probablement évoquer. La demande d'audience devant la
Quatrième Commission a été accueillie 24/ par J>8 voix contre 2, avec
13 abstentions. L'accueil de la cinquième demande d'audience a provoqué une
objection 2^/ de la part du représentant de la France, qui a indiqué que le

15/ Ibid., 627ème séance, par. 18.
16/ Ibid., par. 23-
17/ Ibid., 648ème et 6^Jeme séances.
18/ A G (Xi), Annexes, vol. I, point 39, p- 52, A/3449, par. 2, 8 et 9.
12/ Ibid., p. 54, A/3449/Add.l, par. 3, 5, 8 et 9.
20/ A G (XIl), 4ème Comm. 652ème séance, par. 2; 701ème séance, par. 23-
21/ Ibid., par. 3.
22/ A G (XIl), 4ème Comm. 652ème séance, par. 4«
23/ Ibid., 67Oème séance, par. 2.
24/ Ibid., par. 3.
25/ Ibid., 692ème séance, par. 2.
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requérant représentait un parti qui avait été légalement dissout à cause de ses
menées subversives. Ces menées avaient engendré des désordres sanglants que le
Conseil de tutelle avait condamnés; les dirigeants du parti, dont certains étaient
poursuivis en justice, s'étaient réfugiés dans un Territoire sous tutelle voisin
d'où ils avaient récemment été expulsés. De l'avis de ce représentant, on voyait
mal quel témoignage intéressant ces dirigeants absents de leurs pays depuis
longtemps, indésirables ailleurs, pourraient apporter sur le Cameroun sous
administration française, qui avait son gouvernement, ses institutions et sa
propre administration. La demande d'audience a été accueillie 26/ par J>2 voix
contre 11, avec 10 abstentions.

18. Les trois autres demandes d'audience émanaient d'organisations politiques
du Togo sous administration française, leurs représentants souhaitaient faire
des communications orales au sujet de l'avenir de ce Territoire. Deux de ces
demandes ont été accueillies 27/> l'une par 60 voix sans opposition, avec
11 abstentions, et l'autre par 57 voix sans opposition, avec 17 abstentions.
L'octroi de la troisième demande n'a pas soulevé d'objections.

19. Au cours de la première partie de la treizième session de l'Assemblée
générale, la Quatrième Commission a accueilli quatre demandes d'exposés concer-
nant l'avenir des Territoires sous tutelle du Cameroun sous administration
britannique et du Cameroun sous administration française, ainsi qu'une demande
concernant le Ruanda-Urundi.

20. Le représentant de la France s'est opposé 28/ à l'octroi de deux audiences
concernant l'avenir du Cameroun sous administration française en faisant valoir
que les demandes émanaient de représentants de partis qui avaient été mis hors
la loi par le Gouvernement français et dont la plupart des dirigeants étaient
recherchés par la police pour des crimes de droit commun; par ailleurs, les
personnes en question ne pouvaient avoir connaissance de la situation actuelle
dans le Territoire en raison des énormes transformations politiques et constitu-
tionnelles qui s'étaient produites depuis qu'elles l'avaient quitté pour se
réfugier à l'étranger. Les deux demandes d'audience ont été accueillies 29/>
l'une par 43 voix contre 10, avec 18 abstentions, l'autre par 44 voix contre 10,
avec 16 abstentions. L'octroi de la troisième audience concernant le Cameroun
sous administration française n'a soulevé aucune objection 50A

21. Au sujet d'une demande d'audience présentée par un parti politique au sujet
de l'avenir du Cameroun sous administration britannique, le représentant du
Royaume-Uni a émis l'avis 31/ qu'il ne convenait pas que la Quatrième Commission
entende un pétitionnaire qui pourrait exposer son point de vue à la mission des
Nations Unies sur le point de se rendre dans le territoire. La demande a été
accueillie 32/ par 45 voix contre 10, avec 17 abstentions.

26/ Ibid., par 3.
2jJ Ibid., 651ème séance, par. 29 à 31.
28/ A G (XIIl), 4ème Comm. 745ème séance, par. 25 et 26.
2g/ A G (XIII), 4ème Comm. 745ème séance, par. 30.
30/ Ibid., 754ème séance, par. 2.
2!/ Ibid., par. 27 à 29-
/ par. 30.
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22. Le représentant de la Belgique a exprimé des réserves 55/ concernant la
recevabilité dfune demande émanant d'un pétitionnaire désireux de présenter un
exposé au sujet de la situation au Ruanda-Urundi en raison du fait qu'il ne
résidait pas dans le Territoire sous tutelle et n'était pas qualifié pour parler
des conditions qui y existaient. Il a fait observer en outre que le Conseil de
tutelle était l'organe compétent pour entendre les pétitionnaires. Certains
représentants ont estimé 54/ que l'audience devrait être refusée parce que le
pétitionnaire ne représentait pas un groupe de la population ou un parti
politique et que la situation évoquée par le pétitionnaire en matière de
politique et d'enseignement n'avait pas un caractère suffisamment urgent pour
justifier une audience. A l'issue de longs débats 55/ après un vote par appel
nominal, la demande a été accueillie 56/ par 56 voix contre 25, avec
16 abstentions.

25. Lors de la-reprise de la treizième session de l'Assemblée générale, à propos
de l'avenir des Territoires sous tutelle du Cameroun sous administration britan-
nique et du Cameroun sous administration française, la Quatrième Commission a de
nouveau entendu quatre pétitionnaires auxquels une audience avait été accordée
lors de la première partie de la session au sujet de la question du Cameroun.
La Commission a également accueilli 57/, sans opposition, vingt-six autres
demandes d'audience; deux émanaient d'associations s'intéressant au Cameroun
sous administration britannique et le reste d'associations, d'organisations ou
de partis politiques s'intéressant au Cameroun sous administration française.
Le représentant de la France a fait savoir 58/ q.ue sans s'opposer à l'octroi d'une
audience dans le cas de l'une de ces demandes, il ne l'appuierait pas en raison
des termes dans lesquels elle était formulée. Les représentants de deux des
associations en question ne se sont pas présentés devant la Quatrième Commission.

24* Aux onzième, douzième et treizième sessions de l'Assemblée générale, les
pétitionnaires auxquels avait été octroyée une audience ont eu la possibilité
d'exprimer leur point de vue dans des exposés oraux qui, pour la plupart, ont
également été distribués à titre de documents non officiels pour l'information
des membres de la Quatrième Commission. Les pétitionnaires ont répondu aux
questions qui leur étaient posées, et dans certains cas ont fait des déclarations
complémentaires avant que la Commission entame ses délibérations concernant les
mesures à prendre au sujet des points pertinents de l'ordre du jour ou après
l'ouverture de la discussion générale 59/« La Commission a fait allusion aux
exposés dans ses projets de résolution ou a simplement pris note des vues
exprimées par les pétitionnaires au cours de ses délibérations.

25. Dans la résolution 40/ concernant l'avenir du Territoire sous tutelle du
Tanganyika qu'elle a adoptée à sa onzième session, l'Assemblée générale attirait

, 774ème séance, par. 5 à 5.
, par. 27, 781ème séance, par. 5 et 9.

Voir ci-après, par. 52 à 57 et 45 à 45•
A G (XIII
A G (XIII
A G (XIII

, 4ènie Comm.»781ème séance, pa r . 58*
, Annexes, point 13, p. 24, A/4095, par. 6 et 7.
, 4ème Comm.,851ème séance, par. 2.

22/ Voir par. 47 à 57 ci-après.
40/ A G, résolution 1075 (Xi).
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l'attention de l'Autorité administrante et du Conseil de tutelle sur les vues
exprimées par le Président de la Tanganyika African National Union 41/ ainsi que
sur les débats qui avaient eu lieu à ce sujet à la Quatrième Commission. Dans sa
résolution 42/ sur l'audition de pétitionnaires du Territoire sous tutelle du
Cameroun sous administration française, l'Assemblée générale a pris note des
déclarations des pétitionnaires qu'elle a transmises au Conseil de tutelle pour
étude ultérieure. Dans sa résolution 45/ concernant l'avenir du Togo soUs
administration française, l'Assemblée générale a également pris note des vues
que les pétitionnaires avaient exprimées devant la Quatrième Commission.

•
26. A sa douzième session, l'Assemblée générale a fait allusion aux opinions
exprimées par les pétitionnaires dans la résolution 44/ concernant l'avenir du
Togo sous administration française en précisant qu'elle avait entendu les opinions
exprimées par les pétitionnaires au cours des audiences accordées par la Quatrième
Commission. Dans la résolution 45/ sur la situation dans les Territoires sous
tutelle du Cameroun sous administration britannique et du Cameroun sous adminis-
tration française, il est dit également que l'Assemblée générale a entendu et
examiné les déclarations des pétitionnaires de ces territoires lors des audiences
que la Quatrième Commission leur a accordées.

27 • Dans une résolution 46/ adoptée à sa treizième session, l'Assemblée générale
a appelé l'attention du Conseil de tutelle sur la déclaration du pétitionnaire
relative au Territoire sous tutelle du Ruanda-ïïrundi. Dans le préambule de
sa résolution 47/ sur la question de l'avenir des Territoires sous tutelle du
Cameroun sous administration française et du Cameroun sous administration du
Royaume-Uni, l'Assemblée générale faisait allusion aux pétitionnaires qui avaient
présenté des communications orales sur la situation dans ces territoires au cours
de la première partie de la treizième session.

28. Une mention analogue figurait dans la résolution 48/ sur l'avenir du Terri-
toire sous tutelle du Cameroun sous administration française que l'Assemblée
générale a adoptée lors de la reprise de sa treizième session.

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

29• A la onzième session de l'Assemblée générale, alors que la Quatrième
Commission examinait des demandes d'audition présentées par des organisations
du Cameroun sous administration française ou s'intéressant à ce Territoire, le
représentant de la France a déclaré 49/ que,, de l'avis de sa délégation, la
Quatrième Commission n'avait pas à accueillir de pétitions d'organisations qui

4l/ Voir par. 14 ci-dessus.
42/ A G, résolution IO67
42/ A G, résolution IO46
44/ A G, résolution 1182
45/ A G, résolution 1211
46/ A G, résolution 1279
42/ A G, résolution 1282
48/ A G, 'résolution 1349
42/ A G (XI), 4ème Comm., 552ème séance, par. 8.
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n'avaient plus d'existence légale ni à entendre leurs représentants. Au cours des
onzième, douzième et treizième sessions, des objections aux demandes présentées
par de telles organisations ont été formulées par le même représentant sur la
"base de ces arguments, comme il a été indiqué plus haut 50/.

30. A la douzième session, lors de l'examen d'une demande d'audience présentée
par une organisation syndicale du Cameroun sous administration française, un
membre de la Quatrième Commission a fait valoir 51/ que la demande aurait dû
être adressée au Conseil de tutelle, plus qualifié que la Quatrième Commission
pour s'occuper du genre de questions que le pétitionnaire voudrait probablement
évoquer. Un autre représentant 52/ a voté contre l'octroi de la demande
d'audience parce que, de l'avis de sa délégation, il n'appartenait pas aux
pétitionnaires de décider quel était l'organe des Nations Unies qualifié pour
les entendre. La compétence des organes des Nations Unies est définie par la
Charte, et le Conseil de tutelle est celui qui est le plus qualifié pour entendre
des pétitionnaires.

31. A la treizième session de l'Assemblée générale, lors de l'examen des demandes
d'audience concernant le Cameroun sous administration française, la Quatrième
Commission a entendu le représentant de la France 53/ mettre en doute l'oppor-
tunité de l'octroi d'audiences à des personnes mises hors-la-loi qui avaient
essayé de renverser par la force le régime établi et dont les menées violentes
et illégales dans un Territoire sous tutelle en avaient retardé le développement.

32. Au sujet d'une demande d'audience présentée en ce qui concerne le Ruanda-
Urundi, le représentant de la Belgique et d'autres ont fait valoir 54/ que
l'octroi d'une audience à une personne qui ne réside pas dans le Territoire sous
tutelle en question ou qui n'est pas autorisée à représenter les habitants de '
ce Territoire sous tutelle constituerait un abus du droit de pétition. Tout en
estimant que les demandes d'audience devaient être examinées dans un esprit
aussi large que possible, certains représentants se sont demandé s'il était
souhaitable de faire droit à toutes les demandes d'audience et d'affirmer que
tout individu dans un Territoire sous tutelle a un droit indiscutable à se faire
entendre. La Quatrième Commission devait déterminer dans chaque cas si l'audience
est de nature à contribuer au bien-être de la population du Territoire sous
tutelle et au bon fonctionnement du régime international de tutelle.

33. Le représentant du Royaume-Uni a fait observer 55/ que la Charte laissait
à l'Assemblée générale et au Conseil de tutelle la liberté de décider s'ils
devaient ou non entendre des pétitionnaires. La Quatrième Commission n'était
nullement obligée d'accorder une audience à quiconque en faisait la demande.
La Commission devait s'inspirer de certains principes et préserver le droit de
pétition. Selon ce représentant, le moins qu'on pût demander c'était qu'un
pétitionnaire, s'il n'était pas un habitant d'un Territoire sous tutelle, pût

Par. 15, 17 et 20.
XIl), 4ème Comm.,67Oème séance, par. 2.
XII). 4ème Comm., 67Oème séance, par. 2 à 4«
|xill), 4ème Comm.,745ème séance, par. 25 et 26.
, 774ème séance, par. 11, 21 et 27; 781ème séance, par. 1, 4, 8, 10,

11, 20, 31; 41, 42, 45 et 46.
55/ IbicL., 781eme séance, par. 9.
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au moins établir qu'il était le porte-parole d'une partie de la population de ce
Territoire et qu'il avait une raison particulière de demander à être entendu par
la Commission.

34. En revanche, les représentants de la République arabe unie, de l'Inde et de
la Yougoslavie notamment ont estimé 56/ que ni la Charte, ni le règlement intérieur
du Conseil de tutelle ne limitaient le droit de pétition aux habitants des Terri-
toires sous tutelle qu aux représentants de groupes ou d'organisations dans ces
Territoires. En tout état de cause, le fait qu'un individu ne réside pas dans
un Territoire sous tutelle au moment où il demandait une audience ne devait pas
l'empêcher d'être entendu. Aux fins de la Quatrième Commission, il suffisait
qu'un pétitionnaire eût des connaissances certaines sur la situation dans un
Territoire sous tutelle. En fait, il se pouvait que des personnes vivant en
dehors d'un Territoire fussent en mesure de fournir plus de renseignements encore
que les habitants eux-mêmes.

55. Certains représentants ont estimé 57/ que la Quatrième Commission devait
profiter de l'occasion qui lui était donnée de s'informer de la situation dans un
Territoire sous tutelle qui n'avait pas encore été représenté par des pétition-
naires. On a toutefois fait observer 58/ qu'il serait impossible pour la
Quatrième Commission d'entendre systématiquement tous les pétitionnaires pour la
simple raison qu'ils ne s'étaient pas présentés en grand nombre jusque-là.

36. On a également fait valoir 59/ qu-e le pétitionnaire en question n'avait pas
établi l'urgence des problèmes qu'il se proposait de soumettre à la Quatrième
Commission; ces problèmes avaient été traités de manière approfondie dans le
rapport du Conseil de tutelle. Selon d'autres représentants 60/, l'urgence était
essentiellement une question subjective; en effet, des questions qui pouvaient
ne pas sembler urgentes à un moment donné pourraient rapidement le devenir en
raison de l'évolution rapide des Territoires sous tutelle.

37* Le représentant du Royaume-Uni a suggéré 6l/ de conseiller au pétitionnaire
de présenter son point de vue au Conseil de tutelle dans une pétition écrite.
On trouvera ci-après 62/ un exposé des débats auxquels a donné lieu, aux onzième
et treizième sessions de l'Assemblée générale, la question de la compétence
respective de l'Assemblée générale et du Conseil de tutelle pour entendre des
communications orales.

56/ Ibid., 774ème séance, par. 11, 17» 19» 24» 26 et 34? 781ème séance, par. 12,
17, 20, 24, 27, 31, 33 et 39.

57/ A G (XIIl), 4ème Comm.>774ème séance, par. 20, 22 et 23; 781ème séance,
par. 44•

58/ Ibid., 781ème séance, par. 9«
59/ Ibid., par. 5 et 10.
60/ Ibid., par. 21, 28 et 39.
6l/ Ibid., par. 11
62/ Par. 38 à 40.
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b. LES PETITIONS DOIVENT-ELLES ETRE EXAMINEES EN PREMIER LIEU

PAR LE CONSEIL DE TUTELLE ?

38. Outre les opinions exposées ci-dessus 63/ selon lesquelles telle ou telle
demande d'audition aurait dû être adressée au Conseil de tutelle plutôt qu'à la
Quatrième Commission, des considérations analogues ont été exprimées en d'autres
occasions. A la onzième session, alors que la Quatrième Commission examinait des
demandes d'audition, le représentant de la Nouvelle-Zélande a déclaré 64/ que sa
délégation ne s'opposait pas en principe à ce que la Quatrième Commission entende
des pétitionnaires des Territoires sous tutelle. La Charte prévoit que l'Assemblée
générale doit recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec l'auto-
rité chargée de l'administration. Le Conseil de tutelle, qui est l'un des organes
principaux de l'Organisation des Nations Unies, et qui a été créé pour surveiller
l'administration des Territoires sous tutelle, est donc au premier chef l'organe
auquel doit incomber la tâche d'examiner les pétitions. Dans le cas à l'étude,

le Conseil de tutelle aurait à juste titre pu entendre au moins deux des pétition-
naires. Le représentant de la Belgique a déclaré 65/ que sa délégation s'était
toujours opposée aux auditions de pétitionnaires à la Quatrième Commission, car
elles devraient avoir lieu régulièrement au Comité permanent des pétitions et au
Conseil de tutelle. Au cours de l'examen d'une demande d'audience émanant d'un
groupe originaire d'un village au Cameroun sous administration française, à la
même session, le représentant de l'Australie, sans demander qu'il soit procédé
à un vote, a estimé 66/ qu'il s'agissait plutôt d'une question à soumettre à
l'examen du Comité permanent des pétitions. Par la suite, lors de l'examen d'une
demande présentée par un groupe originaire de la région côtière de Kribi, un
représentant a déclaré 67/ que la procédure normale aurait consisté à ce que
cette audience soit accordée en premier lieu par le Conseil de tutelle. Dans ces
deux derniers cas, les pétitionnaires ne se sont pas présentés devant la Quatrième
Commission.

39. A la treizième session de l'Assemblée générale, alors que la Quatrième
Commission examinait une demande d'audience qui lui avait été adressée en vertu
de l'Article 87 de la Charte, le représentant de la Belgique a fait observer 68/
que l'Article 87 faisait partie du Chapitre XIII de la Charte et traitait des
fonctions et pouvoirs du Conseil de tutelle. La charte n'excluait pas l'éven-
tualité d'un examen des pétitions par l'Assemblée générale, qui avait des pouvoirs
de contrôle, mais ces pouvoirs devaient être exercés avec discrétion et ne devaient
pas faire double emploi avec les fonctions du Conseil de tutelle. Le règlement
intérieur du Conseil de tutelle comportait des dispositions visant l'examen en
consultation avec l'Autorité administrante intéressée de pétitions présentées par
écrit ou oralement; par contre, le règlement intérieur de l'Assemblée générale
ne comprenait aucune disposition à cet égard. Ainsi, le Conseil de tutelle
était l'organe qui, normalement, recevait les pétitions ou qui entendait les
exposés oraux faits par les pétitionnaires, et il n'appartenait pas aux

Par. 14, 17, 22, 30 et 37-
A G (Xi), 4ème Comm., 552ème séance, par. 13.
Ibid., 587ème séance, par. 65.

Z6/ Ibid., 585ème séance, par. 2.
67/ Ibid., 627ème séance, par. 18.
68/ A G (XIIl), 4ème Comm. 774ème séance, par. 3
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pétitionnaires de décider devant quel organe des Nations Unies ils devaient
exposer leurs vues. Le respect de cette règle sauvegarderait le prestige de
l'Assemblée générale, les droits des autorités administrantes et les intérêts
des pétitionnaires eux-mêmes.

40. Le représentant de la Yougoslavie s'est élevé 69/ contre l'argument selon
lequel l'Assemblée générale ne devrait entendre les pétitionnaires qu'après le
Conseil de tutelle; la Charte indiquait clairement en effet que le Conseil de
tutelle fonctionnait sous l'autorité de l'Assemblée générale, ce qui signifiait
que les fonctions du Conseil pouvaient être exercées par l'Assemblée générale.
Le représentant de l'Inde a fait valoir 70/ qu'étant donné que la Quatrième
Commission était une émanation de l'Assemblée générale, il n'était pas nécessaire
que le Conseil de tutelle, qui était un organe subsidiaire, soit saisi le premier
des demandes d'audience. Selon le représentant de l'Irak 7lA si un pétitionnaire
était en droit d'être entendu par le Conseil de tutelle, à plus forte raison
devait-il être entendu par la Quatrième Commission. Le représentant de Ceylan
ne pensait pas qu'il serait préférable que les pétitionnaires fussent d'abord
entendus par le Conseil de tutelle; à son avis 72/, l'Assemblée générale avait
le droit d'entendre tous les pétitionnaires sur toutes les questions au sujet
desquelles ils pouvaient exprimer des opinions pertinentes.

41. Aux onzième, douzième et treizième sessions de l'Assemblée générale, aucune
proposition n'a été mise aux voix tendant à renvoyer devant le Conseil de tutelle
des pétitionnaires qui avaient demandé une audience. La Commission a toutefois
décidé 73/ de suggérer à un pétitionnaire,dont la demande d'audience lui était
parvenue après qu'elle eut achevé l'examen d'un point déterminé de l'ordre du
jour, de s'adresser au Conseil de tutelle s'il le jugeait bon.

c. L'INSTITUTION D'UNE PROCEDURE RELATIVE AUX DEMANDES D'AUDITION

DEVANT LA QUATRIEME COMMISSION

42. La forme sous laquelle certaines demandes d'audience ont été présentées à la
treizième session de l'Assemblée générale a fait l'objet d'un débat à la Quatrième
Commission. En s'opposant à l'octroi d'une audience sur la question du Cameroun
sous administration britannique en faisant valoir que la demande était formulée
dans un télégramme très bref, sans indication des questions au sujet desquelles
le pétitionnaire souhaitait être entendu ou des raisons pour lesquelles il
n'avait pas demandé à être entendu par le Conseil de tutelle, le représentant du
Royaume-Uni a préconisé 74/ une réglementation plus stricte des procédures
pertinentes à la Quatrième Commission.

62/ Ibid., par. 19.
]0/ Ibid., 781ème séance, par. 29-
71/ Ibid., 774ème séance, par. 24*
22/ Ibid., par. 26.
/ A G- (XIl), 4ème Comm., 736ème séance, par. 11 à 1J.

A G (XIIl), 4ème Comm., 745ème séance, par. 28 et 29
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43» S'agissant d'une demande présentée par un pétitionnaire en son nom propre au
sujet du Ruanda-Urundi, certains représentants ont fait remarquer 75/ que des
renseignements suffisants sur l'identité de l'organisation que représentait le
pétitionnaire et la nature des questions de fond qu'il souhaitait soulever devant
la Quatrième Commission avaient une incidence réelle sur le droit de pétition;
la Quatrième Commission devait faire preuve de vigilance et de prudence en
matière d'octroi d'audiences. La Commission ferait bien de chercher à obtenir
des renseignements complémentaires lorsque le bien-fondé des raisons invoquées
par les pétitionnaires qui voulaient être entendus pouvait être mis en doute.
La Commission avait le droit de demander que ces renseignements lui soient fournis
et tout pétitionnaire qui demandait une audience pour la première fois et qui
avait une revendication justifiée à exposer devrait fournir librement tous ces
renseignements, auxquels les Membres des Nations Unies avaient indiscutablement
droit. Faute de quoi, l'octroi d'audiences de manière hâtive et sans contrôle
pourrait porter.sérieusement atteinte à tout le système des audiences et au
prestige de l'Organisation des Nations Unies.

44» Le représentant du Royaume-Uni a affirmé 76/ que la Commission devait
s'inspirer de certains principes afin de préserver le droit de pétition. De
l'avis du représentant de l'Espagne 77/> il était regrettable que le règlement
ne prévoie pas certaines conditions limitatives en ce qui concerne l'octroi
d'audiences; l'abus du droit de pétition risquait, en effet, d'affaiblir le
prestige de la Commission et de compromettre l'autorité de ses travaux.

45- En revanche, les représentants de l'Ethiopie, de l'Irak, de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques estimaient 78/ inutile d'obtenir de plus
amples renseignements des pétitionnaires ou au sujet de ceux-ci avant de leur
octroyer une audience; l'important, c'était d'entendre ce que le pétitionnaire
avait à dire à propos du Territoire.

46. A la treizième session de l'Assemblée générale, une proposition tendant à
inviter un pétitionnaire à préciser s'il désirait prendre la parole en tant que
représentant ou à titre personnel, ainsi que la nature ou le sujet de sa commu-
nication orale, a été adoptée 79/ par la Quatrième Commission par 36 voix contre 2,
avec 30 abstentions.

47* A la douzième session de l'Assemblée générale, la demande formulée par un
pétitionnaire en vue d'être autorisé à prendre à nouveau la parole après l'ou-
verture de la discussion générale sur le rapport du Conseil de tutelle a provoqué
des protestations 80/ des représentants de l'Australie, de la Belgique, de la
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Ces représentants ont fait valoir que les
pétitionnaires ne devaient.pas prendre part à la discussion générale, ne
devaient pas formuler d'observations au sujet de déclarations faites par les
représentants des Etats Membres au cours de la discussion générale ou avoir le
droit de répondre et ne devaient pas être placés sur un pied d'égalité avec les

75/ A G (XIII), 4ètne Cotrnn., 774ème séance, par. 7 à 11, 18, 21, 27 et 28;
781ème séance, par. 2 et 5«

76/ A G (XIIl), 4ème Comm.,781ème séance, par. 9
77/ Ibid., par. 32.
78/ Ibid., 774ème séance, par. 14, 24 et 34.
22/ Ibid., par. 32.
80/ A G (XII), 4ème Comm.,72Oème séance, par. 8 à 10, 16 à 18 et 20.
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représentants des Etats Membres. Le Président a relevé 8l/ que, selon la
pratique établie, les pétitionnaires exposaient leur point de vue et répondaient
aux questions qui leur étaient posées sans prendre part à la discussion générale.

48. On a suggéré 82/ de donner aux pétitionnaires le droit d'intervenir à
nouveau après la discussion générale et avant que la Quatrième Commission se
prononce sur les projets de résolution. .Le représentant des Philippines a
rappelé 83/ un projet de résolution 84/ que sa délégation avait présenté lors
d'une session antérieure du Conseil de tutelle et qui avait été rejeté; aux
termes de ce projet les représentants des Territoires sous tutelle auraient été
autorisés à intervenir dans les discussions du Conseil relatives aux Territoires
dont ils étaient les ressortissants. Dans le cas à l'examen, il a proposé que
les pétitionnaires soient autorisés à demeurer à la table de la Commission sans
intervenir dans la discussion. La proposition a été approuvée 85/ par 32 voix
contre 17, avec 17 abstentions, Le représentant de l'Inde a appuyé la propo-
sition, tout en estimant 86/ que la décision ne devrait pas constituer un
précédent. La représentante du Costa-Rica a suggéré 87/ que la Commission
consulte une autorité compétente sur la question de principe étant donné que
le problème ne manquerait pas de se représenter.

49* A une séance ultérieure, il a été procédé à un vote pour savoir si les
demandes présentées par certains pétitionnaires en vue d'être autorisés à faire
des déclarations complémentaires seraient accueillies, étant entendu qu'ils ne
seraient pas autorisés à se référer à des déclarations faites par des membres de
la Commission au cours de la discussion générale 88/. Cette proposition a été
approuvée 89/ par 36 voix contre 6, avec 19 abstentions. Certains représentants
ont estimé 90/ que cela revenait à rouvrir la discussion générale.

50. Une demande analogue présentée par certains pétitionnaires pendant la
première partie de la treizième session de l'Assemblée générale en vue d'être
autorisés à faire des déclarations complémentaires après l'ouverture de la
discussion générale a conduit la Quatrième Commission à approuver une proposition
visant à a) inviter les pétitionnaires à faire de nouvelles déclarations en
utilisant à cet effet tpus les éléments pertinents qui s'étaient fait jour
concernant la question à l'examen, à savoir l'avenir du Cameroun sous adminis-
tration britannique et du Cameroun sous administration française; b) prévoir que
des questions seraient posées aux pétitionnaires par les membres de la Commission;
c) prier ensuite les pétitionnaires de quitter l'enceinte de la Commission;

81/ Ibid.., par. 10.
82/ Ibid., par. 12 à 14 et 17.
8j/ Ibid., par. 22 et 23".
84/ C T (jy), Annexes, p. 23, T/238.
85/ A G (XII), 4ème Comm., 72Oème séance, par. 23 et 31.
86/ Ibid., par. 29-
82/ Ibid., par. 38.
88/ Ibid., 727ème séance, par. 25 à 35.

§2/ IMd., par. 33-
90/ Ibid., par. 34» 728ème séance, par. 8.
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d) autoriser les membres de la Commission, à la fin du débat et avant l'examen
des projets de résolution, à rappeler les pétitionnaires s'ils le désiraient ou
si les pétitionnaires eux-mêmes en faisaient la demande pour faire des déclarations
supplémentaires ou pour répondre à d'autres questions; e) autoriser la Commission
à exercer son pouvoir discrétionnaire pour rappeler les pétitionnaires au cours
du débat si leur présence était nécessaire pour élucider certains points. A
l'issue d'un vote par appel nominal cette proposition a été adoptée 91/ par
34 voix contre 9> avec 27 abstentions.

51. La proposition ci-dessus constituait une solution de compromis; certains
représentants ont estimé 92/ qu'il convenait de maintenir une distinction nette
entre les déclarations des pétitionnaires et celles des représentants d'Etats
souverains. On a rappelé que, à la douzième session 93/> la Quatrième Commission
avait convenu que, par principe, il ne serait pas opportun que les pétitionnaires
participent à la" discussion générale 94/• Plusieurs représentants ont indiqué 93/
qu'ils avaient donné leur appui à la solution de compromis à condition que les
pétitionnaires ne fussent pas autorisés à participer à la discussion générale. La
proposition a été interprétée S6/ comme signifiant que la discussion générale
serait officiellement suspendue chaque fois que les pétitionnaires seraient
entendus, ces derniers n'étant pas autorisés à se référer à des déclarations
faites par les représentants au cours de la discussion générale. Bien qu'il se
soit rallié au compromis adopté, un représentant était néanmoins opposé 97/ à
l'idée que la discussion générale soit interrompue pour donner la parole à des
pétitionnaires. Un autre représentant a estimé que la Commission devrait se
conformer au précédent créé lorsqu'elle avait donné la parole à des pétitionnaires
du Togo et autoriser les pétitionnaires à assister aux débats sans droit d'inter-
vention. Selon un autre représentant, les pétitionnaires devraient avoir le
droit non seulement d'exposer leur point de vue mais aussi d'entendre les inter-
ventions des représentants des Etats Membres 98/.

52. On a insisté 99/ sur le fait que la proposition constituait un compromis
d'espèce dans un domaine où aucune règle rigide n'avait jamais été fixée; en
aucun cas, cette procédure ne serait considérée comme un précédent. L'ensemble
de la question devrait être réexaminé en temps voulu afin d'éviter que l'Organi-
sation des Nations Unies ne devienne une tribune à laquelle quiconque aurait le
droit de prendre la parole sur n'importe quel sujet.

91/ A G (XIll), 4ème Comm., 806ème séance, par. 26.
92/ A G (XIll), 4ème Comm., 8O5ème séance, par. J>6 et 46; 8O6ème séance, par. 30»

8O7ème séance, par. 12 et 14«
93/ Voir par. 47 à 49 ci-dessus.
94/ A G (XITl), 4ème Comm., 8O5ème séance, par. 32 et 37.
93/ Ibid., 8O5ème séance, par. 30, 31 et 33.
96/ Ibid., 8O7ème séance, par. 11 et 12.
97/ Ibid., 806ème séance, par. J>1.
98/ Ibid., par. 1 et 17.
99/ Ibid., par. 23 et 29; 8O7ème séance, par. 6.
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53. Le principal argument invoqué 100/ c'ontre l'adoption de la proposition
était qu'elle reviendrait à accorder aux pétitionnaires un traitement moins
favorable que celui dont avaient bénéficié les pétitionnaires entendus à des
sessions antérieures de la Quatrième Commission, lesquels avaient été autorisés,
sur la suggestion du Président, à occuper leurs sièges pendant les discussions
générales et à faire des déclarations complémentaires par la suite 101/» Les
pétitionnaires ont accepté le compromis proposé 102/. On a suggéré 103/ mais
sans que la proposition soit mise aux voix, que lorsque la Commission examinait des
questions se rapportant à l'abrogation d'un accord de tutelle, les pétition-
naires devraient être autorisés à prendre part au débat.

54* Lors de la reprise de la treizième session de l'Assemblée générale, la
Quatrième Commission a appliqué la décision qu'elle avait prise 104/ au cours de
la première partie de la session tendant à limiter à 15 minutes la durée des
communications orales; les pétitionnaires étaient néanmoins libres de présenter
des déclarations écrites sans aucune restriction. Le représentant de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques s'est opposé à cette procédure 105A

55* La question de l'octroi d'audiences supplémentaires aux pétitionnaires qui
avaient déjà été entendus a été examinée à nouveau 106/ à la reprise de la
treizième session. L'octroi d'une audience supplémentaire à un pétitionnaire
désireux d'exposer les vues de deux organisations dont les représentants
n'avaient pas été en mesure de se présenter devant la Commission n'a soulevé
aucune objection 107/.

56. Bien que la demande ait été accueillie, l'octroi d'une seconde audience à
un pétitionnaire à propos du Cameroun sous administration française a suscité
une opposition 108/ du fait que la décision de limiter à quinze minutes la
durée des audiences avait été très libéralement interprétée;si les pétitionnaires
étaient autorisés à prendre la parole après la discussion générale, ils
risquaient de se référer à des déclarations faites par les représentants des
Etats souverains et d'exercer ainsi une influence inadmissible sur la décision
de la Commission. Il ne serait pas conforme à la pratique des Nations Unies
d'autoriser un individu agissant en son nom propre à avoir le dernier mot
dans une discussion générale entre représentants des Etats Membres 109/«
On a suggéré HO/, mais sans qu'il soit procédé à un vote, qu'il conviendrait
d'accorder au pétitionnaire une audience supplémentaire à condition qu'il ne

102/

A G (XIIl), 4ème Comm., 806ème séance, par. 17 à 22 et 28; 8O7ème séance,
par. 2 et 10.

Xi), 4ème Comm., 559ème à 566ème et 59Oème à 599ème séances;
XII), 4ème Comm., 700ème à 714ème et 721ème à 728ème séances.
XIIl), 4ème Comm., 8O6ème séance, par. 4; voir aussi ibid., par. 9

5, 9 et 14.

A G
A G
A G
et 25» 807ème séance, par
Ibid., 8O5ème séance, par
Ibid., 842ème séance, par
Ibid., 843ème séance, par
Ibid., 871ème séance, par
Ibid., 872ème séance, par
Ibid., 871ème séance, par

35-
76 à 81; 844ème séance, par. 9«
1.
36 à 40.

18 et 35î voir aussi par.

Ibid., 872ème séance, par. 22.
Ibid., par. 8 et 13.

1,
37 et 38; 872ème séance, par,

66 ci-après.

25-
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commente pas les déclarations faites par les représentants d'Etats Membres ni les
projets de résolution ou les amendements dont la Commission serait saisie, et à
condition qu'il ne parle pas pendant plus de quinze minutes. La possibilité de
limiter en quoi que ce soit ces audiences a soulevé certaines objections lll/.
On a suggéré alors 112/ d'inviter les pétitionnaires à faire distribuer leurs
déclarations complémentaires par écrit. A l'issue d'un vote par appel nominal,
il a été fait droit à la demande d'audience 115/ par 35 voix contre 17, avec
23 abstentions; la France n'a pas pris part au vote.

57* Une autre demande concernant le Cameroun sous administration française a
soulevé des objections du fait que si le pétitionnaire prenait la parole après que
la discussion générale eût commencé, cela constituerait un abus du droit de
pétition. La demande a été accueillie 114/ par 35 voix contre 10, avec
27 abstentions; la France n'a pas pris part au vote. Deux autres demandes
ont été acceptées- sans opposition 115/. Une demande n'a pas été acceptée du fait
qu'elle avait été reçue après l'expiration des délais fixés par la Commission 116/.

d. LES PETITIONNAIRES DOIVENT-ILS ETRE REPRESENTES

DEVANT LA QUATRIEME COMMISSION ?

58. A la onzième session de l'Assemblée générale, alors que la Quatrième
Commission examinait une demande d'audience concernant le Cameroun sous adminis-
tration française, le représentant de la Yougoslavie a fait valoir 117/ qu'il
n'était pas stipulé dans la Charte que les pétitionnaires devaient être repré-
sentants d'organisations; ils pouvaient aussi se faire entendre en leur nom
propre.

59* A la douzième session de l'Assemblée générale, la question de la représen-
tation a été soulevée 118/ en rapport avec une demande de communication orale
présentée par une organisation du Cameroun sous administration française. La
Quatrième Commission avait décidé d'entendre un pétitionnaire en tant que
représentant de l'organisation en question, mais l'organisation avait par la
suite désigné un autre représentant. La question s'est alors posée de savoir
si la Commission accordait en fait des audiences à des organisations, qui étaient
alors libres de désigner leurs représentants ou à des individus.

60. En réponse à cette question, le Président de la Quatrième Commission a
déclaré 11§/ que les demandes d'audience devaient être présentées par des indi-
vidus soit en leur nom propre ou soit au nom d'une organisation. Dans le premier
cas, l'audience, si elle était accordée, l'était à titre personnel et le pétition-
naire se présentait lui-même devant la Commission. Si la demande était présentée
au nom d'une organisation, l'audience était accordée à cette dernière.

lll/ A G (XIII), 4ème Comm. 872ème séance, par. 1 à 4, 9 à 11, 18 et 24.
112/ Ibid., par. 25; 875ème séance, par. 2.
113/ Ibid., 872ème séance, par. J>0.
114/ Ibid., 875ème séance, par. 1 à 10.
115/ Ibid., 873ème séance, par. 59» 875ème séance, par. 40
116/ Ibid., 885ème séance, par. 11; 876ème séance, par. 3*
117/ A G fXl), 4ème Comm., 627ème séance, par. 22.
118/ A G (xil), 4ème Comm., 701ème séance, par. 22.
119/ A G (XIl), 4ème Comm., 7O2ème séance, par. 53»
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Quelquefois, dans sa demande d'audience, l'organisation indiquait le nom de son
représentant, mais le plus souvent elle ne le désignait qu'une fois sa demande
opérée. Dans ce dernier cas, le Secrétaire général communiquait le nom du repré-
sentant à la Commission, dès qu'il le recevait, sous forme d'additif à la demande
d'audience. Si un membre de la Commission s'opposait au choix du représentant
de l'organisation qui avait demandé l'audience, il lui était loisible de soulever
la question devant la Commission; il appartenait alors à la Commission de décider
si elle entendait ou non le représentant en question. On présumait qu'en
l'absence d'opposition expresse la Commission acceptait d'entendre le repré-
sentant ainsi désigné. De l'avis du représentant de la France 120/, seules
devraient être autorisées à se présenter devant la Commission les personnes
qualifiées, et cela sur la décision de l'Organisation des Nations Unies elle-même.

61. Au cours de cette même douzième session, lorsque certains représentants
s'étaient demandé qui était le représentant légitime d'une certaine organisation,
le Président de la Quatrième Commission avait déjà fait observer 121/ que la
Commission avait eu pour habitude d'accorder des audiences aux pétitionnaires à
titre individuel, sans procéder à une enquête au sujet de leurs qualifications.

62. En dehors du débat de procédure 122/ auquel a donné lieu, pendant la
treizième session de l'Assemblée générale, la recevabilité d'une demande d'au-
dience au sujet de la situation dans un Territoire sous tutelle déterminé alors
que le pétitionnaire ne résidait pas dans le Territoire en question, les repré-
sentants de l'Australie, de la Belgique et de la France ont suggéré 125/ que
les noms et qualités des pétitionnaires désireux d'obtenir une audience devraient
être communiqués à la Commission avant qu'elle soit appelée à se prononcer sur
ces demandes. En revanche, le représentant de la Yougoslavie a estimé 124/ que
les organisations devaient se charger de désigner leurs représentants dont les
pouvoirs pourraient être vérifiés dès leur arrivée à New York.

63. Lors de la reprise de la treizième session, la Quatrième Commission a
décidé 125A sans opposition, d'accepter que le point de vue de deux organisations
dont les représentants n'avaient pas été en mesure de se présenter devant la
Commission puisse être exposé par un pétitionnaire qui représentait une
troisième organisation et qui se trouvait sur place. Des mandataires ont de
même été désignés au cours de la onzième session de l'Assemblée générale et de
la première partie de la treizième session 126/.

120/ Ibid., par. 54-
121/ Ibid., 697ème séance, par. 56 à 6l.
122/ Voir par. 32 à 34» ci-dessus.
123/ A G (XIII), 4ème Comm., 772ème séance, par. 5, 6 et 8.
124/ Ibid., par. 7«
125/ A G (XIII), 4ème Comm.,871ème séance, par. 36; 872ème séance, par. 35;

voir aussi par. 66 ci-après.
126/ A G (Xi), 4ème Comm.,636ème séance, par. 1; A G (xill), 4ème Comm.,

783ème séance, par. 1.
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e. LES MESURES PRISES.POUR FACILITER LE VOYAGE DES REPRESENTANTS

DES PETITIONNAIRES QUI SE RENDENT AU SIEGE DES NATIONS UNIES

64. A sa 510ème séance, au cours de la dixième session de l'Assemblée générale,
la Quatrième Commission avait adopté une résolution dans laquelle le Secrétaire
général était invité à étudier quelles mesures pourraient être prises pour
permettre aux pétitionnaires qui avaient été autorisés à présenter des commu-
nications orales, mais auxquels une autorité administrante avait refusé de
délivrer des passeports ou des titres de voyage, de se présenter devant la
Quatrième Commission de l'Assemblée générale. En conséquence, le Secrétaire
général a présenté un mémorandum 127/ sur les titres de voyage, question qui a été
examinée 128/ par la Quatrième Commission à la onzième session de l'Assemblée
générale. Au cours de cette session, certains pétitionnaires auxquels la
Commission avait accordé une audience ont demandé à l'Organisation des
Nations Unies de les aider à obtenir des titres de voyage 123/.

65» Comme suite à ses débats concernant les difficultés rencontrées par certains
pétitionnaires dans les deux Territoires sous tutelle du Cameroun pour obtenir
des titres de voyage, la Quatrième Commission a présenté à ce sujet un projet
de résolution que l'Assemblée générale a par la suite adopté sans changement.
Le texte de ce projet de résolution 130/ était le suivant :

"L'Assemblée générale,

"Ayant reçu et accepté plusieurs demandes d'audience émanant de péti-
tionnaires des Territoires sous tutelle du Cameroun sous administration
britannique et du Cameroun sous administration française,

"Ayant également reçu un mémorandum du Secrétaire général relatif à
cette question,

"Constatant que les pétitionnaires éprouvent des difficultés à obtenir
des titres de voyage,

"Considérant qu'il conviendrait de faciliter aux habitants des Terri-
toires placés sous le régime international de tutelle l'exercice du droit
de présenter oralement des pétitions à l'Organisation des Nations Unies,

"Invite les Etats Membres administrants intéressés à délivrer des
titres de voyage aux pétitionnaires dont il est question dans la présente
résolution, pour leur permettre de se présenter devant les organes
compétents de l'Organisation des Nations Unies, quand ces organes leur
auront accordé audience, et de retourner ensuite chez eux."

127/ A G (Xi), vol. I, Annexes, point 13, p. 19, A/C.4/333-
128/ A G (XI), 4ème Comm., 627ème séance, par. 31 à 36, 38, 42, 43 et 46;

632ème séance, par. 1 à 40.
129/ rbid., 627ème séance, par. 24» voir aussi 636ème séance, par. 1 et 2.
150/ A G, résolution 1062 (Xi).
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66. A la douzième session de l'Assemblée générale, des pétitionnaires ont éprouvé
des difficultés à se rendre au Siège des Nations Unies 13l/> mais i l s se sont
tous présentés devant la Quatrième Commission. A la treizième session, plusieurs
pétitionnaires ont fait appel à l 'assistance de l'Organisation des Nations Unies
pour obtenir des t i t res de voyage 1^2/. Les représentants de deux organisations
qui avaient obtenu une audience n'ont pas été en mesure de se présenter devant
la Commission du fait qu'i ls n'avaient pas reçu les visas nécessaires 133/•

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 / e 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

67. A ses onzième, douzième et treizième sessions, l'Assemblée générale, après
avoir examiné le rapport du Conseil de tutelle, a continué à adopter une réso-
a&tion 134/dans laquelle elle prenait note du rapport correspondant et
recommandait que le Conseil de tutelle, lors de ses délibérations futures, tint
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, RECOMMANDATIONS

ET OBSERVATIONS DETERMINEES DU CONSEIL DE TUTELLE

68. Au cours de la période considérée, aucune conclusion du Conseil de tutelle
n'a été expressément approuvée par l'Assemblée générale. Par sa réso-
lution 1044 (Xi), l'Assemblée générale a constaté qu'elle avait reçu le rapport
du Commissaire des Nations Unies au plébiscite dans le Territoire sous tutelle
du Togo sous administration britannique 135/ ainsi que le rapport de l'Adminis-
trateur du plébiscite nommé par le Royaume-Uni 136/ pour ce même Territoire. Dans
sa résolution IO46 (Xi), l'Assemblée générale a constaté qu'elle avait reçu
le rapport spécial du Conseil de tutelle 137A le document intitulé "Mémorandum
du Gouvernement de la République autonome du Togo" 138/ et le rapport du Délégué
général au référendum du Togo 139A qui se rapportent tous à la question de
l'avenir du Togo sous administration française.

131/ A G (XIl), 4ème Comm.,683ème séance, par. 1.
132/ A/C.4/394 et Add.l et 2 (polycopié).
133/ A G (XIIl), 4ème Comm.,871ème séance, par. 36.
134/ A G, résolutions 1066 (Xi), 1205 (XIl) et 1280 (XIIl).
135/ A G (Xi), Annexes, vol. I, point 39, Additif, A/3173 et Add.l (C T (XVIII),

Annexes, point 12, T/1258 et Add.l).
136/ C T (XVIII), Annexes, point 12, T/1269 et Add.l.
137/ A G (Xi), vol. I, Annexes, point 39, A/3169 et Add.l.
118/ Ibid., p. 49, A/C.4/341.
139/ Ibid., p. 5, A/3169/Add.l, Annexe II.
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69. A sa douzième session, l'Assemblée générale a rappelé, par sa réso-
lution 1182 (XIl), qu'elle avait reçu un rapport spécial 140/ transmettant le
rapport de la Commission des Nations Unies pour le Togo sous administration
française l^l/,et les Actes du Conseil de tutelle à ce sujet 142/; elle prenait
note 143/ de la résolution 1785 (S-VIl) du Conseil de tutelle, en date du
19 septembre 1957.

70. A sa treizième session, l'Assemblée générale a pris acte, dans sa réso-
lution 1253 (XIIl), du rapport du Commissaire des Nations Unies pour la super-
vision des élections dans le Territoire sous tutelle du Togo sous administration
française 144/ sur l'organisation, la conduite et les résultats des élections
qui avaient eu lieu dans le Territoire le 27 avril 1958*

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

71. Par ses résolutions IO63 (Xi), 1209 (XIl) et 1277 (XIIl), l'Assemblée générale
a prié le Conseil de tutelle d'examiner la façon dont les habitants des Terri-
toires sous tutelle utilisent les bourses d'études et les moyens de formation
offerts par des Etats Membres et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale.

72. Par ses résolutions 1206 (XIl) et 1278 (XIIl), l'Assemblée générale a prié
le Conseil de tutelle de poursuivre l'étude du progrès économique de la Somalie
sous administration italienne en consultation avec l'Autorité administrante et
le Gouvernement de la Somalie; dans la deuxième de ces résolutions, l'Assemblée
générale priait le Conseil d'étudier les perspectives d'assistance supplémentaire
qu'offrent le Fonds spécial, le Programme élargi d'assistance technique et les
institutions spécialisées, et de faire rapport à l'Assemblée générale afin qu'elle
ait un tableau complet de ce que seront les perspectives économiques de la
Somalie au moment de l'accession du Territoire à l'indépendance en i960.

73* Faisant suite à des recommandations antérieures 145/ concernant le dévelop-
pement de l'économie rurale dans les Territoires sous tutelle, l'Assemblée
générale, par sa résolution 1208 (XIl), a recommandé au Conseil de tutelle de
veiller à présenter au plus tôt, en faisant appel au Comité du développement
de l'économie rurale dans les Territoires sous tutelle ou par tout autre moyen
qu'il jugerait approprié, son étude des principes directeurs, de la législation
et de la pratique appliqués dans les Territoires sous tutelle en ce qui concerne
le régime foncier, l'utilisation des terres et leur aliénation, en tenant compte
des besoins actuels et futurs de la population autochtone envisagés en fonction

140/ A G (XIl), Annexes, point 37, A/3676.
141/ C T fS-VIl), Suppl. No 2 (T/1343), T/1336 et Add.l et 2.
142/ C T (S-VII), 841ème à 847ème séances.
143/ A G résolution 1182 (XIl).
144/ A G (XIIl), Annexes, point 40, Additif, A/3957.
145/ A G, résolutions 438 (v) et 56I (Vl).
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des fins essentielles du régime international de tutelle, des "besoins économiques
futurs des Territoires, ainsi que des conséquences sociales et économiques de
l'aliénation de terres au profit d'habitants non autochtones; d'autre part,
elle priait le Conseil de faire figurer les résultats de cette étude dans son
prochain rapport à l'Assemblée générale.

74. Ayant constaté que le Traité instituant la Communauté économique européenne
prévoyait l'association de certains Territoires sous tutelle à la Communauté,
l'Assemblée générale, par ses résolutions 1210 (XIl) et 1275 (XIIl), priait le
Conseil de tutelle de faire figurer dans son rapport à l'Assemblée générale les
résultats de l'étude qu'il aura faite des effets que l'association pourrait
avoir sur le développement de ces Territoires.

* * d. LE CONSEIL DE TUTELLE A ETE INVITE A ADRESSER DES RECOMMANDATIONS
AUXAUTORITES ADMINISTRANTES

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

75» Conformément à la procédure spéciale prévue pour l'accession des Territoires
sous tutelle à l'autonomie ou à l'indépendance, telle qu'elle est énoncée dans
ses résolutions 1254 (XVl) et 1369 (XVIl), le Conseil de tutelle a continué
d'inclure dans ses rapports à l'Assemblée générale une section distincte à ce
sujet. Pour sa part, l'Assemblée générale a continué de s'intéresser à cette
question en adoptant des résolutions 146/ à ses onzième, douzième et treizième
sessions, dans lesquelles elle priait le Conseil de lui présenter un rapport sur
l'exécution de ses résolutions.

76. S'agissant de l'avenir du Territoire sous tutelle du Tanganyika, l'Assemblée
générale a recommandé 147/ a u Conseil de tutelle de charger sa mission de visite
périodique dans ee Territoire d'étudier en particulier la question de l'évolution
politique du Tanganyika; elle a également recommandé au Conseil d'inclure dans
ses prochains rapports, tant dans le cadre de son examen annuel de la situation
dans le Territoire que dans celui de l'accession des Territoires sous tutelle à
l'autonomie ou à l'indépendance, une étude spéciale de l'évolution politique
du Territoire.

77* Ayant entendu les déclarations des pétitionnaires du Cameroun sous adminis-
tration française, l'Assemblée générale, par sa résolution IO67 (Xi), a recommandé
au Conseil de tutelle de continuer à prêter attention aux questions qui faisaient
l'objet de cette résolution et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale.

78. Par ses résolutions 1182 (XIl) et 1211 (XIl) concernant l'avenir des Terri-
toires sous tutelle du Togo sous administration française, du Cameroun sous
administration britannique et du Cameroun sous administration française,
l'Assemblée générale a recommandé au Conseil de tutelle d'adopter des procédures
spéciales; celles-ci sont exposées dans le présent Supplément sour l'Article 76.

146/ A G, résolutions IO64 (Xi), 1207 (XIl) et 1274 (XIIl),
147/ A G, résolution IO65 (Xi), en date du 26 février 1957,
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2. Mesures prises par le Conseil de tutelle comme suite aux recomm an dation s

qui lui ont é t é adressées par l'Assemblée générale

79* Chaque fois que l'Assemblée générale a fait des recommandations au Conseil
de tutelle, des mesures appropriées ont été prises et les rapports correspondants
ont été inclus dans les rapports du Conseil à l'Assemblée générale. C'est ainsi
qu'en application de résolutions, le Conseil a inclus dans ses rapports des
sections distinctes concernant l'accession des Territoires sous tutelle à
l'autonomie ou à l'indépendance 148/, les effets de la Communauté économique
européenne sur le développement de certains Territoires sous tutelle 149/> les
unions administratives qui intéressent les Territoires sous tutelle, le dévelop-
pement de l'économie rurale dans les Territoires sous tutelle 15_0/, la diffusion
de renseignements sur l'Organisation des Nations Unies et le régime international
de tutelle dans" les Territoires sous tutelle 151A les moyens d'étude et de
formation offerts par des Etats Membres aux habitants des Territoires sous
tutelle 152/, la révision du questionnaire 153A l'assistance économique à la
Somalie 154/» l'avenir des Territoires sous tutelle du Togo sous administration
française 155A du Cameroun sous administration française, du Cameroun sous
administration britannique 156/, et du TanganyiJka 157/»

148/ A G, résolutions IO64 (Xi), 1207 (XIl) et 1274 (XIIl).
149/ A G, resolutions 1210 (XIl) et 1275 (XIIl).
150/ A G, résolution 1208 fXIl).
15.1/ A G, résolution 1276 (XIIl).
152/ A G, résolutions IO63 (Xl),12O9 (XIl) et 1277 (XIIl).
153/ Pour un examen plus détaillé voir, dans le présent Supplément, sous Article
154/ A G, résolutions 1206 (XIl} et 1278 (XIIl).
155/ A G, résolution 1253
156/ A G, résolution 1282
157/ A G, résolution IO65
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