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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'appro-
bation des termes des accords de tutelle et leur modification ou amendement, sont exer-
cées 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 déve-

loppent les termes de l'Article 16 de la Charte. Pendant la
période considérée, l'Assemblée générale et le Conseil de
tutelle ont continué d'exercer les fonctions qui leur incom-
baient au titre de cet Article selon les procédures exposées
dans les précédentes études consacrées à cet article dans le
Répertoire.

2. Comme on l'a expliqué dans l'étude précédente
consacrée à cet Article dans le Répertoire1, les termes « les
fonctions de l'Organisation » qui figurent à l'alinéa 1 de
l'Article 85 ont été interprétés dans leur sens le plus large
par l'Assemblée générale comme s'appliquant non seule-
ment à l'approbation des termes des accords de tutelle, mais
à toutes les fonctions dévolues à l'Organisation aux fins de
contrôle de l'administration des territoires sous tutelle qui
ne sont pas désignés comme stratégiques.

3. Pendant la période considérée, le dernier accord de
tutelle concernant une zone qui n'avait pas été désignée
comme stratégique, à savoir le Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée, a été abrogé, ledit territoire ayant accédé
à l'indépendance en 1975. Comme les aspects fondamen-
taux de l'abrogation de cet accord de tutelle sont traités en
détail dans l'étude consacrée, dans le présent Supplément, à
l'Article 76, les développements concernant l'Article 85 se-
ront axés sur les questions relatives aux relations entre le
Conseil de tutelle et l'Assemblée générale et, en particulier,
aux éléments de ces relations affectés par l'Accord de tutelle
applicable au Territoire de la Nouvelle-Guinée.

4. La section II.B des études antérieures consacrées à
cet Article dans le Répertoire traitait de l'exercice direct par
l'Assemblée générale des fonctions de surveillance de l'ad-
ministration des territoires sous tutelle énumérées aux Arti-
cles 87 et 88. Pendant la période considérée, il n'y avait
qu'un territoire sous tutelle relevant des Articles 87 et 88, à
savoir le Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée, qui a
accédé à l'indépendance sous le nom de Papua-Nouvelle-
Guinée en 1975. Au cours de la période considérée et jus-
qu'en 1975, l'Assemblée générale a maintenu la pratique se-
lon laquelle elle n'examinait pas directement les rapports
des autorités administrantes, mais en prenait connaissance à
travers les rapports du Conseil de tutelle2 et du Comité spé-

cial de la décolonisation. Il n'y a donc pas eu d'information
nouvelle à analyser dans la section II.B.l. Il n'y a pas eu non
plus de modification de la pratique étudiée dans la section
II.B.2, a et b. En conséquence, la section B ne concerne que
le titre auquel des représentants d'un territoire sous tutelle
pouvaient être entendus par la Quatrième Commission de
l'Assemblée générale.

5. La section II.C des études antérieures consacrées à
l'Article 85 dans le Répertoire traitait des relations entre
l'Assemblée générale et le Conseil de tutelle. Elle a été sub-
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 la matière par les deux organes. Les titres anté-
rieurs qui restent pertinents ont été repris dans la présente
étude. Cette section, chose importante, a trait aux recom-
mandations formulées par le Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale et à celles adoptées par l'Assemblée
générale au sujet des missions de visite.

6. Une liste de toutes les résolutions relatives au régime
international de tutelle qui ont été adoptées par l'Assemblée
générale durant la période considérée figure dans le présent
Supplément en annexe de l'étude consacrée à l'Article 16.

I. — Généralités

7. Pendant la période considérée, aucun territoire n'a
été placé sous le régime international de tutelle; aucune
question n'a donc été soulevée quant à l'approbation d'ac-
cords de tutelle et aucun accord de tutelle existant n'a été re-
manié ou modifié.

8. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée générale a
décidé que l'Accord de tutelle relatif au Territoire sous tu-
telle de la Nouvelle-Guinée (depuis 1971, administré con-
jointement avec le Territoire non autonome du Papua, en
tant que Papua-Nouvelle-Guinée) cesserait d'avoir effet au
moment de l'accession de ce Territoire à l'indépendance le
16 septembre 19753.

9. Le Conseil de tutelle a continué de suivre les procé-
dures décrites dans les études précédentes du Répertoire en
ce qui concerne l'examen des rapports annuels des autorités
administrantes, la présentation de ses rapports à l'Assem-
blée générale, en même temps que ses conclusions et re-
commandations sur la situation dans le Territoire de la Nou-
velle-Guinée; comme par le passé, il a également suivi

1 Répertoire, Supplément n" 3, vol. III, voir l'étude consacrée à l'Arti-
cle 85, par. 2.

2 Pour l'examen par le Conseil de tutelle des rapports annuels des auto-
rités administrantes, voir, dans le présent Supplément, l'étude consacrée à
l'Article 87. 3 AG, résolution 3284 (XXIX).
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Chapitre XII. — Régime international de tutelle

les procédures décrites aux articles 76 à 92 de son règlement
intérieur à l'occasion de l'examen des communications et
pétitions et des observations formulées par les autorités ad-
ministrantes sur les pétitions pertinentes concernant le terri-
toire.

10. Le Conseil de tutelle a continué d'envoyer des mis-
sions de visite dans le Territoire et, comme on l'a exposé
avec plus de détails dans les études consacrées, dans le pré-
sent Supplément, aux Articles 73 et 86; deux d'entre elles
comprenaient des membres du Comité spécial de la décolo-
nisation.

11. Fidèle à sa pratique, l'Assemblée générale a conti-
nué d'adopter des résolutions distinctes sur les chapitres
spécifiques des rapports du Conseil de tutelle relatifs à la si-
tuation dans le Territoire sous tutelle du Papua-Nouvelle-
Guinée.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Questions relatives à l'approbation, à la modifica-
tion ou à l'amendement des accords de tutelle; abro-
gation des accords de tutelle

12. Par sa résolution 3284 (XXIX), l'Assemblée géné-
rale a décidé, de concert avec l'Autorité administrante, que
l'Accord de tutelle pour le Territoire de la Nouvelle-Guinée
cesserait d'avoir effet au moment de l'accès du Papua-Nou-
velle-Guinée à l'indépendance. Les aspects fondamentaux
de l'abrogation de l'Accord de tutelle pour le Territoire de la
Nouvelle-Guinée sont traités en détail dans l'étude consa-
crée, dans le présent Supplément, à l'Article 76.

B. — Questions relatives à l'exercice, par l'Assemblée gé-
nérale et, sous son autorité, par le Conseil de tutelle,
des fonctions énumérées aux Articles 87 et 88

* * 1. DEMANDES DE RAPPORTS ADRESSÉES AUX AUTORITÉS ADMI-

NISTRANTES; EXAMEN DESDITS RAPPORTS; RECOMMANDA-

TIONS RELATIVES AU CONTENU DE CERTAINS RAPPORTS AN-

NUELS PRÉSENTÉS PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRANTES

CONFORMÉMENT À VARTICLE 8 8

**2. AUDITION D'EXPOSÉS PAR LA QUATRIÈME COMMISSION DE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

**a) Audition de pétitionnaires

**b) Initiative prise par la Quatrième Commission d'invi-
ter des pétitionnaires à se présenter devant elle

**c) Titre auquel les représentants d'un territoire sous tu-
telle peuvent prendre la parole devant la Quatrième
Commission

C. — Question des relations entre l'Assemblée générale et
le Conseil de tutelle

1. MESURES PRISES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN CE QUI CON-

CERNE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR LE CONSEIL DE TU-

TELLE

a) Mesures prises par l'Assemblée générale à l'égard des
rapports annuels qui lui sont présentés par le Conseil
de tutelle

13. Pendant la période considérée, dans ses résolutions
2701 (XXV), 2865 (XXVI), 2977 (XXVII), 3109 (XXVIII)
et 3284 (XXIX) sur le Territoire du Papua-Nouvelle-Gui-

née, l'Assemblée générale a noté qu'elle avait examiné et
étudié les rapports annuels du Conseil de tutelle sur le Terri-
toire. Comme on l'a signalé dans l'étude consacrée, dans le
présent Supplément, à l'Article 764, l'Autorité adminis-
trante, à dater de 1971, a traité le Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée et le Territoire non autonome du Papua
comme une unité administrative unique. A partir de sa
vingt-huitième session, l'Assemblée générale en a tenu
compte; en effet, elle examiné la situation des deux territoi-
res en bloc au titre du point de l'ordre du jour intitulé « La
question du Papua-Nouvelle-Guinée ».

14. L'Assemblée générale a continué d'adopter des ré-
solutions prenant note du rapport du Comité spécial de la
décolonisation et le Comité spécial n'a cessé d'inclure dans
son rapport un chapitre sur le Territoire sous tutelle des Iles
du Pacifique ainsi que ses propres recommandations
concernant le Territoire5.

**b) Approbation par l'Assemblée générale de certaines
conclusions, recommandations et observations déter-
minées du Conseil de tutelle

**c) Recommandations relatives aux mesures que devrait
prendre le Conseil de tutelle lorsqu'il traite de ques-
tions ou de problèmes concernant les territoires sous
tutelle; demandes adressées au Conseil de tutelle d'ef-
fectuer certaines études spéciales

* *d) Invitation adressée au Conseil de tutelle de présenter
des recommandations aux autorités administrantes

**e) Recommandations formulées par l'Assemblée géné-
rale au sujet des méthodes de travail du Conseil de tu-
telle et des rapports annuels du Conseil à l'Assemblée
générale

2. MESURES PRISES PAR LE CONSEIL DE TUTELLE COMME SUITE

AUX RECOMMANDATIONS QUI LUI SONT ADRESSÉES PAR L'AS-

SEMBLÉE GÉNÉRALE

a) Recommandations du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale

15. Aux paragraphes 2 et 3 de sa résolution 2106 B
(XX) du 14 juillet 1961, l'Assemblée générale a invité le
Conseil de tutelle à transmettre au Comité de l'Assemblée
générale pour l'élimination de la discrimination raciale des
exemplaires des pétitions concernant la discrimination ra-
ciale et des rapports annuels de l'Autorité administrante. A
la suite de sa première séance tenue en janvier 1970, ledit
Comité a prié le Conseil de tutelle de continuer d'appliquer
les dispositions de la résolution 2106 B (XX). Il a également
adressé une communication au Conseil de tutelle lui deman-
dant de fournir des renseignements biographiques sur les
pétitionnaires et d'indiquer, pour chaque rapport du Conseil
de tutelle, les sections ayant des liens avec la Convention in-
ternationale sur l'élimination de toutes les formes de discri-
mination raciale6.

4 Voir, dans le présent Supplément, l'étude consacrée à l'Article 76,
par. xx.

5 AG, résolutions 31/143, 32/42 et 33/44.
6CERD/C/R.ll.
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Article 85

16. Conformément à la demande figurant dans la réso-
lution 2106 B (XX), le Conseil de tutelle a décidé7 : a) de
charger le Secrétariat de transmettre, dès réception, les rap-
ports de l'Autorité administrante au Comité pour l'élimina-
tion de la discrimination raciale; b) d'autoriser le Président
du Conseil à proposer à l'examen du Conseil les pétitions
ayant trait à la discrimination raciale; c) de sélectionner les
pétitions à communiquer au Comité; et d) de donner pour
mandat au Président de prier ensuite le Secrétariat de trans-
mettre les pétitions sélectionnées au Comité.

17. Conformément aux autres demandes de l'Assem-
blée générale, le Conseil de tutelle a décidé de charger le Se-
crétariat de transmettre des renseignements sur les mesures
prises au sujet des pétitions mais il a fait observer qu'il ne
pouvait pas en communiquer sur les pétitionnaires puisqu'il
n'avait pas pour habitude d'enquêter sur leur bonne foi. Le
Conseil a aussi décidé de donner une suite favorable à la de-
mande visant la communication des rapports présentés par
l'Autorité administrante en exécution des dispositions de
l'Article 88 de la Charte ainsi que d'autres rapports et docu-
ments de travail pertinents du Secrétariat. S'agissant de la
demande du Comité priant le Conseil d'indiquer les passa-
ges de son rapport concernant directement les principes et
objectifs de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, le Président
du Conseil de tutelle a estimé qu'il s'agissait là d'une tâche
difficile, voire inopportune. Le Comité pour l'élimination
de la discrimination raciale, qui était composé d'experts, se-
rait plus compétent que le Conseil pour décider quels étaient
les passages du rapport du Conseil qui concernaient le plus
directement la discrimination raciale8.

18. Lors de sa trente-septième session, à sa 1369e

séance, le Conseil de tutelle a déclaré qu'aucune des péti-
tions dont il était saisi ne concernait la discrimination ra-
ciale. Lors de sa trente-huitième session, à sa 1386e séance,
il a décidé de transmettre deux pétitions9 au Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale avec les docu-
ments pertinents les concernant. De la trente-neuvième à la
quarante-deuxième session, le Conseil de tutelle n'a pas
communiqué d'autre pétition au Comité du fait qu'aucune
des pétitions qu'il avait reçues ne concernait, à son avis, la
discrimination raciale10. Après sa quarante-deuxième ses-
sion, le Conseil a supprimé de son ordre du jour le point con-
cernant la coopération avec le Comité pour l'élimination de
la discrimination raciale11.

19. Pendant la période considérée, le Comité pour l'éli-
mination de la discrimination raciale a formulé des recom-
mandations et des observations au sujet de questions con-
cernant la discrimination raciale dans les territoires sous
tutelle12. Il a notamment demandé que les futures missions
de visite qui se rendraient dans le Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée recueillent des informations sur les mesu-
res législatives, judiciaires et administratives prises par

l'Autorité administrante pour réaliser les objectifs de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale et lui transmettent ces in-
formations13. Entre la trente-neuvième et la quarante-
deuxième session, la Conseil de tutelle a pris note de ces
recommandations et observations et invité les autorités ad-
ministrantes à en tenir compte dans leurs rapports à l'Assem-
blée générale14.

20. S'agissant de la demande concernant les missions
de visite, le Conseil de tutelle a décidé de l'examiner dans le
cadre des débats relatifs à l'envoi d'une mission de visite
dans le Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée15.

b) Recommandations de l'Assemblée générale concernant
des missions de visite

21. Par sa résolution 2590 (XXIV) du 16 décembre
196916, l'Assemblée générale avait prié le Conseil de tutelle
d'inclure dans les missions de visite périodiques qu'il en-
voyait dans le Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée
des représentants d'Etats qui n'étaient pas membres du Con-
seil, en consultation avec le Comité spécial chargé d'étudier
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclara-
tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux17 et l'Autorité administrante, conformément à la
Charte des Nations Unies. Pendant la période considérée, il
a été donné suite à cette demande ainsi qu'il est dit dans
l'étude consacrée, dans le présent Supplément, à l'alinéa e de
l'Article 73.

22. Le Président du Comité spécial de la décolonisation
a rencontré le représentant de l'Autorité administrante au
sujet d'une pétition'8 provenant de la Législature du District
des Iles Mariannes et invitant le Comité spécial de la déco-
lonisation à envoyer une mission de visite dans le Territoire.
Les Iles Mariannes faisaient partie du Territoire sous tutelle
des Iles du Pacifique dont la situation était examinée par le
Conseil de tutelle pour le compte du Conseil de sécurité et
non de l'Assemblée générale du fait qu'il s'agissait d'une
zone désignée comme stratégique19. Un compte-rendu des
consultations a été incorporé dans le rapport du Président
sur la question de l'envoi de missions de visite dans les terri-
toires non autonome20. Dans sa recommandation sur le Ter-
ritoire qui figure dans son rapport à l'Assemblée générale à
sa vingt-sixième session, le Comité spécial a pris note de
l'invitation et de la réaction négative de l'Autorité adminis-
trante et a insisté auprès de celle-ci pour qu'elle revienne sur
sa position21. Pendant la période considérée, aucune mis-

7 T/PV/1367, p. 16 à 20.
8 lbid.
9 T/PET.8/33 et T/PET.8/34.
10 T/PV.1403, T/PV.1419, 1YPV.1429 et T7PV.1449.
11 Voir, dans le présent Supplément, l 'étude consacrée à l 'Article 83.

12 AG (26), Suppl. n° 18, chap. VII, section B, sous-section 5 (IV); AG
(27), Suppl. n° 18, chap. IX, section B, sous-section 4 (VI); AG (28),
Suppl. n° 18, chap. VII, section 111, sous-sections D et E; et AG (29),
Suppl. n° 18, chap. V, section C, sous-sections 4 et 5.

' ' Voir section III, par. 3, de la décision 5 (IV) du Comité pour l 'élimi-
nation de la discrimination raciale dans AG (26), Suppl. n° 18, chap. Vi l ,
section B, sous-section 5 (IV).

14 T/PV.1402, T/PV.1418, T/PV.1428 et T/PV.1443.
15T/PV.14O2.
16 Répertoire, Supplément n" 4, vol. II, voir l 'étude consacrée à l 'Arti-

cle 73, par. 523.
17 Dit « Comité spécial de la décolonisation » dans la présente étude.
1 8T/COM.10/L.69.
19 Voir, dans le présent Supplément, l 'étude consacrée à l 'Article 83.
20 A/8424 (Partie IV), annexe I, par. 14 à 17.
21 AG (26), Suppl. n° 23 , vol. Ill , chap. XVIII, par. 5 à 7.
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Chapitre XII. — Régime international de tutelle

sion de visite n'a été envoyée par le Comité spécial dans le
Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique bien que des
missions de visite périodiques aient continué d'être en-
voyées par le Conseil de tutelle22.

3. RECOMMANDATIONS ADRESSÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À L'AUTORITÉ ADMINISTRANTE LUI DEMANDANT DE METTRE EN
ŒUVRE LES RÉSOLUTIONS DE L1 ASSEMBLÉE ET DE FAIRE RAP-
PORT AU CONSEIL DE TUTELLE ET AU COMITÉ SPÉCIAL

23. Par sa résolution 2700 (XXV) concernant la ques-
tion du Papua et du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-
Guinée, l'Assemblée générale a réaffirmé ses résolutions
relatives au Territoire et demandé à la Puissance adminis-
trante d'établir, en consultation avec les représentants libre-
ment élus de la population du Territoire, un calendrier précis
pour le libre exercice de son droit à l'autonomie et à l'indé-
pendance. Par sa résolution 2865 (XXVI) relative à la ques-
tion du Papua-Nouvelle-Guinée, l'Assemblée a demandé
« à la Puissance administrante de prendre toutes les mesures
voulues pour faire en sorte que le Papua-Nouvelle-Guinée

22 Voir, dans le présent Supplément, l'étude consacrée à l'Article 83.

accède rapidement à l'autonomie et à l'indépendance en tant
qu'entité politique et territoriale unique ». En outre, elle a
notamment recommandé à la Puissance administrante de
décourager les mouvements séparatistes, d'intensifier son
programme d'éducation politique et autre et d'amplifier les
mesures qu'elle prenait pour encourager les habitants à pos-
séder des entreprises dans tous les secteurs de l'économie.
Par sa résolution 2977 (XXVII), l'Assemblée générale s'est
félicitée de l'établissement, par la Puissance administrante,
d'un calendrier pour l'accession à la pleine autonomie et lui
a demandé de fixer, en consultation avec le Gouvernement
du Papua-Nouvelle-Guinée, un calendrier pour l'accession à
l'indépendance. Par sa résolution 3109 (XXVIII),
l'Assemblée a invité la Puissance administrante et le Gou-
vernement du Papua-Nouvelle-Guinée à se consulter sur le
calendrier de l'indépendance du Territoire. Par sa résolution
3284 (XXIX), l'Assemblée générale a prié la Puissance ad-
ministrante d'informer le Secrétaire général de la date à la-
quelle le Papua-Nouvelle-Guinée accéderait à l'indépen-
dance et où l'Accord de tutelle cesserait d'être en vigueur.
Dans toutes ces résolutions, sauf la dernière, l'Assemblée
générale a également demandé à la Puissance administrante
de faire rapport au Conseil de tutelle et au Comité spécial
sur l'application de ses résolutions.
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