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Paragraphes 1-5

TEXTE DE L'ARTICLE 86

1. Le Conseil de Tutelle se compose des Membres suivants des
Nations Unies:

a. les Membres chargés d'administrer des territoires sous
Tutelle;

b. ceux des Membres désignés nommément à l'article 23 qui
n'administrent pas de territoires sous Tutelle;

c. autant d'autres Membres élus pour trois ans, par l'Assemblée
Générale, qu'il sera nécessaire pour que le nombre total des
membres du Conseil de Tutelle se partage également entre les
Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous
Tutelle et ceux qui n'en administrent pas.
2. Chaque membre du Conseil de Tutelle désigne une personne

particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil.

INTRODUCTION

1. La présente étude expose la pratique suivie par les organes des Nations Unies en
application de l'Article 86 et, plus particulièrement, les mesures prises par l'Assem-
blée générale pour rendre effectif et pour maintenir le partage égal des sièges du
Conseil de Tutelle entre les Membres qui administrent des Territoires sous tutelle et
ceux qui n'en administrent pas. Lorsqu'il a institué des organes subsidiaires, le Con-
seil a également maintenu cette parité, à quelques exceptions près.

2. L'étude rappelle également les dispositions du règlement intérieur relatives à la
participation, sans droit de vote, des Etats non membres du Conseil aux travaux de ce
dernier et indique dans quelle mesure cette participation a été effective. On a évoqué
à cet égard les propositions soumises à l'Assemblée générale en ce qui concerne la par-
ticipation pleine et entière d'Etats non membres du Conseil aux travaux de ses organes
subsidiaires. En raison de la situation de l'Italie, Etat chargé de l'administration
d'un Territoire sous tutelle mais qui n'est pas membre de l'Organisation des Nations
Unies, une section spéciale a été consacrée à la question de sa participation aux tra-
vaux du Conseil de Tutelle.

3. La participation de représentants d'institutions spécialisées aux travaux du Con-
seil de Tutelle est examinée dans le présent Répertoire sous la rubrique de l'Arti-
cle 91.

4-. On a estimé que c'est sous la rubrique de l'Article 86 qu'il était le plus indiqué
d'examiner la question de la participation des populations autochtones des Territoires
sous tutelle aux travaux du Conseil de Tutelle, qui a fait l'objet de décisions prises
au cours de plusieurs sessions du Conseil et de l'Assemblée générale.

5. Les paragraphes 66 à 75 ont trait à la procédure suivie pour vérifier la composi-
tion du Conseil de Tutelle sur la base des termes de la Charte et l'on reproduit, à ce
propos, l'article du règlement intérieur du Conseil qui se rapporte à la question.

325



Paragraphes 6-11 Article 86

6. Enfin, une brève section a été consacrée à la question des qualifications des re-
présentants des membres du Conseil de Tutelle, dont traite le paragraphe 2 de l'Arti-
cle 86. On remarquera qu'en fait le Conseil de Tutelle n'a pris aucune mesure au titre
de cette disposition, qu'il s'est borné à transcrire à l1article 11 de son règlement
intérieur.

7. L'annexe de la présente étude indique la composition du Conseil pendant ses treize
premières sessions ordinaires et ses quatre sessions extraordinaires.

I. GENERALITES

8. La composition du Conseil de Tutelle a été définitivement établie lorsque l'Assem-
blée générale eut adopté la Résolution 64 (i), après avoir approuvé, par sa Résolu-
tion 63 (i), les huit premiers accords de tutelle. Dans sa Résolution 6U (i), l'Assem-
blée générale a pris acte du fait que, en application de l'Article 86 (l) a, l'Australie,
la Belgique, la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni seraient membres du Con-
seil de Tutelle et qu'en application de l'Article 86 (l) b la Chine, les Etats-Unis
d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, désignés nommément à
l'Article 23 de la Charte et n'administrant pas de Territoires sous tutelle, seraient
également membres du Conseil de Tutelle; par la même résolution, le Mexique et l'Irak
ont été choisis comme membres du Conseil de Tutelle pour une durée de trois ans, en ap-
plication de l'Article 86 (l) c.

9. Depuis lors, des élections au Conseil de Tutelle ont eu lieu en raison: 1) de l'ex-
piration du mandat de trois ans conféré aux membres du Conseil qui n'administrent pas
de Territoires sous tutelle; 2) de la démission de certains de ces membres; 3) de modi-
fications survenues dans le nombre des membres du Conseil administrant des Territoires
sous tutelle, modifications qui ont rendu nécessaire l'élection de membres supplémen-
taires n'administrant pas de Territoires sous tutelle.

10. Des élections aux sièges devenus vacants par suite de l'expiration de mandats ou
de la démission de membres ont eu lieu au cours des quatrième, cinquième, sixième,
septième et huitième sessions de l'Assemblée générale. Une seule élection, qui eut lieu
au cours de la deuxième session de l'Assemblée générale, a eu pour but de rétablir
l'égalité dans le partage des sièges entre les membres du Conseil qui administrent des
Territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas; cette mesure a été rendue
nécessaire lorsque les Etats-Unis ont été chargés de l'administration d'un Territoire
sous tutelle, ce qui portait à six le nombre des membres administrant des Territoires
sous tutelle et réduisait à quatre le nombre des membres qui n'en administrent pas. A
cette occasion, l'Assemblée générale a choisi Costa-Rica et les Philippines comme mem-
bres du Conseil de Tutelle.

11. L'article 12 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle l/ dispose que "les
Membres des Nations Unies qui ne sont pas membres du Conseil de Tutelle, mais qui ont
proposé l'inscription de questions à l'ordre du jour du Conseil, sont invités à ...
assister aux séances qui seront consacrées à ces questions.Ces représentants pourront
prendre part à ses débats sans droit de vote". En fait, aucun Etat non membre n'a pro-
posé l'inscription de questions à l'ordre du jour. En revanche, le Conseil a occasion-
nellement invité des Etats non membres à participer, sans droit de vote, à la discus-
sion de questions que l'Assemblée générale avait renvoyées au Conseil et auxquelles ces
Etats étaient particulièrement intéressés.

1/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1952.1.19.
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Article 86 Paragraphes 12-17

12. En vertu des articles complémentaires A à H inclusivement du règlement intérieur
du Conseil 2/, celui-ci a décidé d'autoriser l'Italie, en sa qualité d'Autorité chargée
de l'administration du Territoire sous tutelle de la Somalie, à participer, sans droit
de vote, aux débats du Conseil concernant ce Territoire et portant sur des questions
générales relatives au fonctionnement du régime de tutelle, bien que l'Italie ne fût
pas membre de l'Organisation des Nations Unies.

13. En vertu de l'article 11 de l'Accord de tutelle sur le Territoire sous tutelle de
la Somalie sous administration italienne, les Etats membres du Conseil consultatif des
Nations Unies pour ce Territoire ont participé, sans droit de vote, aux débats du Con-
seil sur les questions se rapportant à la Somalie. Les articles complémentaires I à L
inclusivement du règlement intérieur du Conseil précisent cette disposition de l'Accord
de tutelle.

LU Aucun des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas en
même temps membres du Conseil de Tutelle n'a été représenté à l'un quelconque des orga-
nes subsidiaires du Conseil. 3/

15. Bien que certaines Autorités administrantes aient inclus dans leurs délégations,
en qualité de représentants ou conseillers spéciaux, des habitants autochtones des Ter-
ritoires sous tutelle relevant de leur administration, le Conseil de Tutelle n'a,
jusqu'ici, pris aucune décision concernant la participation de membres des populations
autochtones à l'examen, par le Conseil, des rapports annuels ou à ses autres travaux se
rapportant aux Territoires sous tutelle intéressés.

16. Le Conseil de Tutelle a rejeté des propositions tendant à exclure le représentant
du Gouvernement de la République de Chine et, à sa huitième session, a décidé d'ajourner
l'examen de cette question jusqu'à ce que l'Assemblée générale ait statué sur la ques-
tion de la représentation de la Chine.

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Partage égal des sièges entre les Membres des Nations
Unies qui administrent des Territoires sous tutelle et

ceux qui n'en administrent pas

1. Au Conseil de Tutelle

17. Prévoyant que la convocation du Conseil de Tutelle pourrait être retardée dans
l 'at tente de la conclusion des accords de tutel le re la t i f s aux Territoires appelés à
être placés sous le régime de tu te l le , le Comité exécutif de la Commission prépararatoi-
re avait recommandé que l'Assemblée générale crée, dans l ' in terval le , un comité provi-
soire de Tutelle, chargé d'assumer certaines des fonctions attribuées par la Charte au
Conseil de Tutelle, fj Cette recommandation n'a pas été adoptée par la Commission pré-
paratoire. En revanche, sur recommandation de cel le-ci , l'Assemblée générale a, dans sa
Résolution 9 ( i ) , insisté pour que les accords de tutel le soient conclus sans retard.

2/ Ibid., pages 19 à 21.
3/ Le Conseil de Tutelle a invité le sénateur chilien Eduardo Cruz-Ccke à participer

à sa Mission spéciale de visite au Samoa occidental en 19^7. (Voir plus loin, para-
graphe 23). Le sénateur Cruz-Coke a exercé son mandat à titre personnel et non en
qualité de représentant de son Gouvernement.

U/ Rapport du Comité exécutif à la Commission préparatoire des Nations Unies,
PC/EX/113/Rev.l, 12 novembre 1945, page 55.
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Paragraphes 18-23 Article 86

18. Après avoir approuvé huit accords de tutelle au cours de la deuxième partie de sa
première session, l'Assemblée générale a déclaré, dans sa Résolution 64. (i), que, en
application de l'Article 86 (l) a, relatif aux Membres des Nations Unies qui adminis-
trent des Territoires sous tutelle, l'Australie, la Belgique, la France, la Nouvelle-
Zélande et le Royaume-Uni seraient membres du Conseil de Tutelle et que, en application
de l'Article 86 (l) b, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, Membres désignés nommément à l'Article 23 de la Charte qui
n'administrent pas de Territoires sous tutelle, seraient également membres du Conseil
de Tutelle. La résolution ajoutait que:

"En application de l'Article 86 c, il est nécessaire, pour que le nombre total
des membres du Conseil de Tutelle se partage également entre les Membres des Na-
tions Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en adminis-
trent pas, que deux membres soient élus par l'Assemblée générale."

19. Par la même résolution, l'Assemblée générale a choisi le Mexique et l'Irak comme
membres du Conseil de Tutelle pour une durée de trois ans et a prescrit au Secrétaire
général de convoquer la première session du Conseil de Tutelle le 15 mars 1947 au plus
tard.

20. Le 18 juillet 194-7, les Etats-Unis,qui étaient l'un des membres du Conseil de
Tutelle en vertu de l'Article 86 (l) b, sont devenus Autorité administrante en vertu
d'un accord de tutelle pour les îles du Pacifique anciennement sous mandat japonais.
Ultérieurement, au cours de la deuxième session de l'Assemblée générale, le Président
de l'Assemblée a déclaré ceci 5/ en séance plénière:

"Les Etats-Unis sont maintenant devenus une Puissance chargée de l'administra-
tion d'un Territoire sous tutelle. Il est donc nécessaire de procéder à l'élection
de deux membres supplémentaires du Conseil de Tutelle pour rétablir, conformément
aux dispositions de l'Article 86, section 1, alinéa c) de la Charte, l'équilibre
entre les Etats Membres qui sont chargés de l'administration de Territoires sous
tutelle et ceux qui ne le sont pas".

21. L'Assemblée générale a choisi alors 6/ Costa-Rica et les Philippines comme mem-
bres du Conseil de Tutelle n'administrant pas de territoires, conformément à l'Arti-
cle 86 (1) c.

22. L'Assemblée générale a procédé ultérieurement à l'élection de membres du Conseil
de Tutelle pour occuper des sièges rendus vacants par l'expiration du mandat de trois
ans ou par des démissions. L'annexe de la présente étude donne le détail de ces élec-
tions.

2. Dans les organes subsidiaires du Conseil de Tutelle

23. Le principe du partage égal des sièges entre les Membres des Nations Unies qui
administrent des Territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas a été
observé dans la composition de tous les organes subsidiaires du Conseil, c'est-à-dire

5/ A G (II), Plén., 95e séance.
6/. A G (II), Plén., 109e séance.
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Article 86 Paragraphes 24-25

les missions de visite, 7/ le Comité permanent des unions administratives, le Comité
permanent des pétitions, le Comité du'développement économique rural dans les Territoi-
res sous tutelle, et autres organes, à l'exception des trois cas suivants:

a) La mission spéciale de visite au Samoa occidental, en 1947, lors de sa consti-
tution, 8/ h la. première session, était composée de deux personnes représentant deux
membres du Conseil n'administrant pas de Territoires, M. Francis B. Sayre (Etats-Unis)
et M. Awni Khalidy (Irak), et d'une personne représentant un membre administrant des
Territoires, M. Pierre Ryckmans (Belgique). Par la suite, le représentant d'un membre
du Conseil n'administrant pas de Territoires a été remplacé par un ressortissant d'un
Etat non membre du Conseil, le sénateur Eduardo Cruz-Coke (Chili).

b) Le Comité que le Président a constitué 9/ au cours de la première session du
Conseil de Tutelle pour examiner avec un Comité du Conseil économique et social des
questions d'intérêt commun était composé de représentants de deux membres n'adminis-
trant pas de Territoires (Irak et Etats-Unis) et d'un membre administrant des Territoi-
res (France).

c) Le Comité que le Président du Conseil de Tutelle a constitué 10/ au cours de la
troisième session pour conférer avec un comité du Conseil de Sécurité au sujet des ré-
gions stratégiques placées sous tutelle était composé du Président (le représentant de
la Chine), du représentant d'un autre membre n'administrant pas de Territoires
(Mexique) et du représentant d'un membre administrant des Territoires (Nouvelle-
Zélande) .

B. Participation d'Etats non membres du Conseil de Tutelle

aux travaux du Conseil

1. A propos de questions particulières de l'ordre du jour

24. L'article 12 du règlement intérieur du Conseil de-Tutelle 11/ est ainsi conçu:
"Les Membres des Nations Unies qui ne sont pas membres du Conseil de Tutelle

mais qui ont proposé l'inscription de questions à l'ordre du jour du Conseil
sont invités à désigner des représentants pour assister aux séances qui seront
consacrées à ces questions. Ces représentants pourront prendre part à ces
débats sans droit de vote."

25. Il ressort des Documents officiels qu'aucun Membre des Nations Unies, non membre
du Conseil de Tutelle, n'a été invité à participer, sans droit de vote, aux débats du
Conseil en qualité d'auteur d'une proposition tendant à l'inscription d'une question à
l'ordre du jour du Conseil. Dans certains cas, cependant, de tels Membres ont été in-
vités à participer aux travaux du Conseil relatifs à une question dont ils n'avaient
pas proposé eux-mêmes l'inscription.

7/ Les membres des missions de visite sont nommés à titre personnel et non en tant que
représentants d'Etats; ils sont cependant choisis par le Conseil parmi les repré-
sentants ou d'autres personnes désignés par des Etats membres du Conseil.

8/ C T (I), 27e séance, page 735.
2/ C T (I), 26e séance, page 730.
10/ C T (III), 4e séance, page 41.
11/ L'Article 9, alinéa e, prévoit qu'à l'ordre du jour provisoire figure l'examen "de

toutes les questions proposées par n'importe quel Membre de l'Organisation11,

329



Paragraphes 26-29 Article 86

26. Ainsi, à la deuxième session extraordinaire, au cours de laquelle le Conseil a
examiné les tâches qui lui incombaient en vertu de la Résolution 289 A (IV), section B,
de l'Assemblée générale relative à la question du sort des anciennes colonies italien-
nes, les représentants de la Colombie, de l'Egypte et de l'Ethiopie ont été invités à
participer, à titre consultatif et sans droit de vote, aux travaux du Conseil relatifs
à l'élaboration d'un Accord de tutelle pour le territoire de la Somalie. 12/ Le repré-
sentant de l'Inde a également été invité, son pays ayant proposé des principes consti-
tutionnels dont le texte devait être annexé à l'Accord de tutelle.

27. L'Italie, qui n'était pas membre des Nations Unies, a elle aussi été invitée à
participer aux travaux du Conseil, du fait qu'elle avait été chargée 13/ de l'adminis-
tration du Territoire sous tutelle de la Somalie en vertu de la Résolution 289 A (IV)
de l'Assemblée générale. Ces quatre Etats ont également participé, sans droit de vote,
aux débats du Comité pour la Somalie italienne que le Conseil de Tutelle avait institué
par sa Résolution 112 (E-2) en vue de rechercher un accord sur le texte d'un projet
d'accord de tutelle, et à l'examen du projet d'accord de tutelle que ce Comité a soumis
au Conseil lors de sa sixième session.

28. De même, lorsque, à sa deuxième session extraordinaire, le Conseil a examiné les
tâches qui lui incombaient en vertu de la Résolution 303 (IV) de l'Assemblée générale
relative à la question d'un régime international pour la région de Jérusalem et de la
protection des Lieux Saints, les représentants de l'Egypte, du Liban et de la Syrie ont
été invités à participer aux travaux du Conseil, à titre consultatif et sans droit de
vote. 14/ Une invitation analogue a été adressée au représentant de l'Argentine. 15/
Toutefois, ce dernier a décliné l'invitation, regrettant de ne pouvoir prendre part aux
travaux du Conseil de Tutelle en l'absence d'instructions de son Gouvernement. 16/

29. A sa sixième session, par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le Conseil de
Tutelle a adopté la Résolution 118 (VI ) invitant l'Etat d'Israël et le Royaume Hachémi-
te de Jordanie à déléguer auprès du Conseil des représentants qualifiés pour exposer le
point de vue de leur Gouvernement respectif sur la revision du projet de statut de la
Ville de Jérusalem et sur sa mise en oeuvre. Le Président du Conseil a déclaré 17/ que,
si certains gouvernements décidaient d'exposer leur point de vue devant le Conseil, ils
participeraient aux travaux du Conseil à titre consultatif et sans droit de vote. Les
représentants de l'Etat d'Israël et du Royaume Hachémite de Jordanie ont pris place 18/
à la table du Conseil et ont participé aux débats de ce dernier au cours des séances
consacrées à l'examen du projet de statut de la Ville de Jérusalem.

12/ C T (E-2), 2e séance, paragraphe 33. La Colombie et l'Egypte ont été désignées, en
vertu de la Résolution 289 A (IV), section B, de l'Assemblée générale, comme deux
des trois Etats devant constituer le Conseil consultatif des Nations Unies pour le
Territoire sous tutelle de la Somalie. Un troisième membre de ce Conseil, les
Philippines, était membre du Conseil de Tutelle. L'Ethiopie a été invitée parce
qu'elle est voisine de la Somalie et qu'elle s'est déclarée particulièrement in-
téressée à la négociation de l'Accord de tutelle relatif à ce Territoire.

13/ C T (E-2), Ire séance, paragraphe 46.
\KJ C T (E-2), Ue séance, paragraphe 33.
15/ Avant la séance du Conseil de Tutelle au cours de laquelle cette invitation a été

faite, l'Argentine avait été élue au Conseil (A G (IV), Plén., 231e séance) pour
occuper un siège qui devait devenir vacant à l'expiration du mandat d'un membre du
Conseil. Le mandat de l'Argentine a pris effet le 1er janvier 1950.

16/ C T (E-2), Ue séance, paragraphe 35.
17/ C T (VI), 21e séance, paragraphe 5.
18/ C T (VI), 28e séance.
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Article 86 Paragraphes 30-34.

2. En ce qui concerne le Territoire sous tutelle de la
Somalie sous administration italienne

30. La question de la participation de l'Italie aux travaux du Conseil de Tutelle en
tant qu'Autorité chargée de l'administration du Territoire sous tutelle de la Somalie
est examinée sous une autre rubrique en raison des problèmes connexes qui y sont soule-
vés (voir paragraphes plus loin 40 à 48).

31. Far sa Résolution 289 A (IV), section 8, l'Assemblée générale a recommandé la
création d'un Conseil consultatif composé de la Colombie, de l'Egypte et des
Philippines en vue d'aider et de conseiller l'Autorité administrante. L'Assemblée a
également recommandé que l'Accord de tutelle contienne une clause spécifiant que le
Conseil de Tutelle inviterait les Etats membres du Conseil consultatif, s'ils n'étaient
pas membres du Conseil de Tutelle, à participer, sans droit de vote, aux débats consa-
crés par le Conseil de Tutelle à toute question ayant trait à la Somalie sous adminis-
tration italienne.

32. Le Conseil de Tutelle a tenu compte de cette recommandation et, en conséquence,
l'article 11 de l'Accord de tutelle est ainsi rédigé:

"Les Etats membres du Conseil consultatif,.s'ils ne sont pas membres du Conseil
de Tutelle, pourront participer sans droit de vote aux débats du Conseil de Tutelle
sur toutes questions qui intéressent directement le Territoire.

"Au cours de ces débats, les membres du Conseil consultatif, ou la majorité
d'entre eux agissant au nom du Conseil consultatif, ou chacun d'eux agissant sépa-
rément, pourront faire au Conseil de Tutelle toutes déclarations orales ou lui sou-
mettre tous rapports et mémorandums écrits qu'ils estimeraient nécessaires pour lui
permettre d'examiner en connaissance de cause toutes questions qui intéressent di-
rectement le Territoire."

33* Pour mettre en oeuvre cette disposition, le Conseil de Tutelle a adopté des ar-
ticles complémentaires du règlement intérieur 19/ relatifs à la participation, aux ses-
sions du Conseil de Tutelle, des Etats membres du Conseil consultatif pour le Territoi-
re sous tutelle de la Somalie sous administration italienne qui ne sont pas membres du
Conseil de Tutelle. Les articles I à L inclusivement, relatifs à la participation des
membres du Conseil consultatif, concernant 1) la notification de la date et du lieu des
séances du Conseil de Tutelle; 2) la communication aux membres du Conseil de Tutelle et
aux Autorités administrantes des rapports, mémorandums ou exposés présentés par le Con-
seil consultatif et leur inscription à l'ordre du jour provisoire; 3) la communication
de l'ordre du jour provisoire aux membres du Conseil consultatif; 4) la transmission
à ces derniers de toutes les communications visées à l'article 24- et qui intéressent le
Territoire sous tutelle ainsi que de toutes les pétitions écrites concernant ce Terri-
toire. Ces articles prévoient également la transmission, aux membres du Conseil consul-
tatif, des requêtes aux fins de présentation de pétitions orales ou d'exposés oraux qui
intéressent la Somalie.

34-. Dans le rapport 20/ qu'il a présenté au Conseil, lors de sa huitième session, le
Comité du règlement intérieur, chargé par le Conseil de lui soumettre un projet d'ar-
ticles complémentaires, avait inséré dans le projet d'article K un paragraphe aux ter-
mes duquel les Etats membres du Conseil consultatif qui ne sont pas membres du Conseil

19/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1952.1.19, pages 19 à 21.
20/ C T (Vin), Annexe, point 24-, page 3, T/L.123.
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de Tutelle auraient été autorisés à participer sans droit de vote aux débats du Conseil
portant sur des questions générales relatives au fonctionnement du Régime de tutelle.
Le même droit avait été accordé à l'Italie en vertu de l'article complémentaire A. Le
Conseil de Tutelle a rejeté 21/ ce paragraphe du projet d'article K. L'opinion a été
émise que ce serait outrepasser les dispositions de l'Accord de tutelle que de retenir
ce paragraphe.

35. En général, le Conseil consultatif a cependant soumis au Conseil de Tutelle, aux
sessions au cours desquelles ce dernier examinait le rapport annuel de l'Autorité char-
gée de l'nfjm-irnpt.rflt.joTi du Territoire, un rapport annuel sur ses activités. 22/ Les re-
présentants des Etats membres du Conseil consultatif ont également eu coutume d'assis-
ter à la discussion du rapport annuel de l'Autorité administrante et de faire des décla-
rations devant le Conseil sur la situation dans le Territoire. De mime, en 1953 et en
1954, ces représentants ont assisté aux séances du Comité permanent des pétitions pen-
dant l'examen des pétitions relatives au Territoire.

3. Au sein des organes subsidiaires du Conseil

36. A la sixième session de l'Assemblée générale, la Quatrième Commission a été sai-
sie d'un projet de résolution 23/ tendant à ce que l'Assemblée générale recommande:

"au Conseil de Tutelle ... d'associer les pays qui ne sont pas membres du Conseil
aux activités de ses organes subsidiaires."

37. A l'appui du projet de résolution, ont été présentés notamment les arguments sui-
vants: 24/ 1) le partage des sièges du Conseil entre Autorités administrantes et membres
n'administrant pas de territoire présente des inconvénients car, en vertu de l'Arti-
cle 86 (l) c, le nombre des sièges attribués à ces derniers membres est très restreint.
2) Les membres du Conseil de Tutelle dont le mandat de trois ans expire doivent du mime
coup abandonner leur siège aux organes subsidiaires du Conseil. Ainsi, ceux-ci ne peu-
vent continuer à bénéficier de l'expérience acquise par les anciens membres du Con-
seil. 25/ 3) C'est pourquoi le projet commun tend à permettre - il ne s'agit nullement
d'imposer - la participation d'un plus grand nombre d'Etats aux travaux des organes
subsidiaires du Conseil, mime lorsqu'ils ne sont pas membres du Conseil lui-même.
U) Cette procédure s'appuierait sur des précédents puisque des Etats qui ne sont pas
membres du Conseil économique et social prennent part aux travaux de ses organes sub-
sidiaires. 5) Le volume de travail du Conseil de Tutelle s'accroît dans une telle me-
sure que les petites délégations ont à supporter un lourd fardeau. Si donc des Etats
non membres du Conseil de Tutelle pouvaient Itre invités à participer aux travaux des
organes subsidiaires du Conseil, les membres de ce dernier verraient leur tâche allé-
gée.

38. Les principaux arguments qui ont été présentés à 1'encontre du projet de résolu-
tion sont les suivants: l) l'Assemblée générale n'est pas habilitée à modifier le

21/ C T (VIII), 329e séance, page 120.
22/ C T (IX), Annexes, point U, T/923; C T (XI), Annexes, point U, T/979; C T (XII),

Annexes, point 4, T/1048; C T (XIV), Annexes, point 4, T/1116 et Corr.l.
23/ A G (VI), Annexes, point 12, A/2061, paragraphe 27.
24/ A G (VI), 4e Comm., 237e et 238e séances, pages 232 à 242.
25/ Ainsi, à la 18e session du Conseil de Tutelle, il a été nécessaire de remplacer

les Philippines au Comité permanent des Unions administratives, du fait que ce
pays avait cessé d'être membre du Conseil (C T (VIIl), 318e à 320e séances).
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réglèrent intérieur 26/ du Conseil de Tutelle. 2) Si l'Assemblée générale approuvait le
projet de résolution, elle outrepasserait les dispositions de la Charte. 3) En vertu
des dispositions de l'Article 86 (l) c, les Membres qui administrent des Territoires et
ceux qui n'en administrent pas doivent être représentés en nombre égal au Conseil de
Tutelle; ce principe devrait donc être observé également en ce qui concerne tous les
organes subsidiaires du Conseil. En l'occurrence, le projet de résolution ne présente-
rait aucune valeur réelle puisque le nombre des Autorités administrantes est limité et
que les nouveaux membres des organes subsidiaires se substitueraient donc simplement
aux membres titulaires du Conseil, ce qui donnerait lieu à des complications inutiles.
U) Si, comme le pensent certains, les travaux du Conseil de Tutelle sont entravés du
fait de sa composition restreinte, c'est en amendant la Charte que l'on pourra résoudre
la difficulté, et non en augmentant le nombre des membres des organes subsidiaires du
Conseil.

39. Après avoir subi quelques modifications, le projet de résolution a été adopté par
la Quatrième Commission, par 25 voix contre lÂ, avec 11 abstentions. Toutefois, à l'As-
semblée générale, où il y a eu 28 voix pour, 18 contre, et 10 abstentions, il n'a pas
recueilli la majorité requise des deux tiers et, en conséquent, n'a pas été adopté. 27/

C. Participation de l'Italie aux travaux du Conseil de Tutelle

1. Au Conseil de Tutelle

4.0. Conformément à la recommandation de l'Assemblée générale, contenue dans sa Réso-
lution 289 (IV) relative à la question du sort des anciennes colonies italiennes, et à
l'Accord de tutelle pour le Territoire de la Somalie, que l'Assemblée générale a approu-
vé par sa Résolution /t/t2 (V), l'Italie a été chargée de l'administration de ce Territoi-
re.

41. En vertu de l'article 3 de l'Accord de tutelle, l'Autorité chargée de l'adminis-
tration s'engage à administrer le Territoire conformément aux dispositions de la Charte
relatives au Régime de tutelle, aux sections pertinentes de la Résolution 289 (IV) de
l'Assemblée générale et aux dispositions de l'Accord. L'article 5 de cet Accord est
ainsi rédigé:

"L'Autorité chargée de l'administration collaborera pleinement avec l'Assemblée
générale des Nations Unies et avec le Conseil de Tutelle dans l'accomplissement
de toutes leurs fonctions telles que les définissent les Articles 87 et 88 de la
Charte des Nations Unies,

"En conséquence, l'Autorité chargée de l'administration s'engage:

"1. A présenter à l'Assemblée générale des dations Unies un rapport annuel qui
sera rédigé d'après le questionnaire dressé par le Conseil de Tutelle confornement
à l'Article 88 de la Charte des Nations Unies et à y faire figurer les renseigne-
ments relatifs aux mesures prises en exécution des propositions et recommandations
de l'Assemblée générale et du Conseil de Tutelle;

"2. A désigner un représentant accrédité pour assister aux séances du Conseil
de Tutelle au cours desquelles seront examinés les rapports présentés par l'Autori-
té chargée de l'administration et les pétitions relatives à la situation dans le
Territoire;

26/ L'Article 90 dispose notamment que "le Conseil de Tutelle adopte son règlement in-
térieur".

27/ A G (VI), Plén., 36le séance.
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"3. A faciliter les visites périodiques du Territoire, ainsi qu'il est prévu à
l'Article 87 de la Charte des Nations Unies, aux dates et selon les dispositions
convenues avec l'Autorité chargée de l'administration;

"4« A faciliter à l'Assemblée générale ou au Conseil de Tutelle l'application de
ces dispositions et de celles que ces organes des Nations Unies seraient amenés à
prendre conformément aux termes du présent Accord."

42. A sa huitième session, le Conseil de Tutelle a adopté des articles complémentai-
res de son règlement intérieur (voir plus haut paragraphe 33). Les articles complémen-
taires A à H inclusivement ont trait à la participation de l'Italie aux sessions du
Conseil de Tutelle en sa qualité d'Autorité chargée de l'administration du Territoire
sous tutelle de la Somalie.

43. L'article A prévoit qu'un représentant du Gouvernement italien participera sans
droit de vote aux débats se rapportant a) au Territoire sous tutelle de la Somalie sous
administration italienne et b) aux questions générales relatives au fonctionnement du
Régime de tutelle. Les autres articles complémentaires concernent l) la notification de
la date et du lieu de la première séance de chaque session du Conseil de Tutelle et la
communication de l'ordre du jour provisoire; 2) l'inscription de questions à l'ordre du
jour provisoire à la demande du Gouvernement italien; 3) le droit de ce Gouvernement de
demander la convocation d'une session spéciale du Conseil de Tutelle; 4) les pouvoirs
des représentants; 5) la communication au Gouvernement italien de tous les documents
relatifs aux sessions du Conseil de Tutelle, y compris l'accès de ce Gouvernement aux
comptes rendus officiels des séances privées; 6) le droit du représentant de l'Italie
de présenter des projets de résolution et d'autres motions ou amendements qui, dans la
mesure où ils intéressent expressément le Territoire sous tutelle de la Somalie, peu-
vent être mis aux voix sans être appuyés; 7) les demandes du représentant de l'Italie
tendant à ce qu'un exposé de ses vues soit annexé à tout rapport ou recommandation du
Conseil de Tutelle.

44. A sa 329e séance, le Conseil de Tutelle a adopté la Résolution 310 (VIII), inti-
tulée: "Question de la participation pleine et entière de l'Italie aux travaux du Con-
seil de Tutelle". Cette résolution était ainsi conçue:

"Le Conseil de Tutelle,

"Ayant approuvé les articles complémentaires du règlement intérieur relatifs à la
participation de l'Italie aux travaux du Conseil de Tutelle,

"Constatant que l'article A prévoit la participation, sans droit de vote, de
l'Italie aux débats du Conseil de Tutelle intéressant le Territoire sous tutelle
de la Somalie sous administration italienne ou les questions générales relatives
au fonctionnement du Régime international de tutelle,

"Considérant qu'il est souhaitable d'assurer la participation pleine et entière
de l'Italie aux travaux du Conseil de Tutelle,

"Prenant acte des observations formulées par le représentant de l'Italie au sujet
de l'application de l'Article 86 de la Charte et tendant à permettre à l'Italie de
siéger au Conseil de Tutelle en qualité d'Etat chargé d'administrer un territoire
sous tutelle,

"Prenant en considération le fait que l'Assemblée générale a déclaré que 1'Italie
est un Etat pacifique au sens de l'Article 4 de la Charte, capable de remplir les
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obligations de la Charte et disposé à le faire, et qu'elle devrait par conséquent
être admise comme Membre de l'Organisation des Nations Unies.

"Considérant que l'examen de la question d'une participation plus complète de
l'Italie aux travaux du Conseil de Tutelle est de la compétence de l'Assemblée
générale,

"Décide de prier l'Assemblée générale d'inscrire à l'ordre du jour de sa
sixième session ordinaire la question de la participation pleine et entière de
l'Italie aux travaux du Conseil de Tutelle."

45. Conformément à cette résolution, et sur la recommandation de la Quatrième Commis-
sion, l'Assemblée générale a adopté 28/, à sa sixième session, la Résolution 550 (71)
par laquelle elle recommandait au Conseil de Sécurité de prendre d'urgence en considé-
ration la résolution en question à l'effet de recommander l'admission immédiate de
l'Italie comme Membre des Nations Unies. Dans le préambule de la résolution, l'Assem-
blée constatait que l'Italie avait été chargée par les Nations Unies de l'administra-
tion du Territoire sous tutelle de la Somalie et qu'elle exerçait actuellement, envers
les Nations Unies, ses responsabilités d'Autorité chargée de l'administration telles
quelles sont définies aux Chapitres XII et XIII de la Charte. Il était encore dit ceci
dans le préambule:

"Considérant que l'Italie doit être mise en mesure d'exercer ces responsabilités
avec une entière efficacité,

"Estim«nt en conséquence nécessaire que l'Italie devienne membre du Conseil de
Tutelle et qu'à cette fin elle soit admise dans l'Organisation des Nations Unies,
et considérant en outre que l'Italie remplit les conditions que le paragraphe pre-
mier de l'Article 4 de la Charte exige pour cette admission,".

46. Un projet de résolution, soumis au Conseil de Sécurité à la suite de cette recom-
mandation de l'Assemblée générale, n'a pas été adopté. Il y eut 10 voix pour et 1 voix
contre (le vote négatif étant celui d'un membre permanent). 29/

2. Au sein des organes subsidiaires du Conseil de Tutelle

47. Le projet de résolution (voir plus haut paragraphe 36) soumis à la Quatrième Com-
mission au cours de la sixième session de l'Assemblée générale, 30/ aux termes duquel
la participation d'Etats non membres du Conseil de Tutelle aux travaux des organes sub-
sidiaires du Conseil aurait été autorisée, tenait spécialement compte, au troisième
alinéa du préambule, de la situation des Etats non membres des Nations Unies. Ce para-
graphe était ainsi rédigé:

"Constatant que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies mais qui
ont participé aux travaux du Conseil sans en être membres pourraient participer
de façon constructive aux travaux des organes subsidiaires du Conseil de Tutelle,".

48. La Quatrième Commission fut quasi unanime à considérer que, étant donné sa situa-
tion particulière en sa qualité d'Autorité administrante, l'Italie devait être autori-
sée à participer aux travaux des organes subsidiaires du Conseil de Tutelle. Toutefois,

28/ A G (VI), Plén., 352e séance.
29/ C S, 7e année, 573e séance, page 20.
30/ A G (VI), 4e Comm., 237e et 238e séances, pages 242 à 251. Voir aussi A G (VI),

Annexes, point 12, k/20&l, paragraphe 27.
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le projet de résolution ne fut pas adopté par l'Assemblée générale 31/ et aucun repré-
sentant de l'Italie n'a jamais été désigné à l'un quelconque des organes subsidiaires
du Conseil.

D. Participation directe de représentants des populations autochtones
des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de Tutelle

1. Examen de la question au cours ae la quatrième session du Conseil

49. La question de la participation directe de représentants des populations autochto-
nes des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil s'est posée lorsque, à sa qua-
trième session, le Conseil de Tutelle a examiné s'il y avait lieu de reviser son règle-
ment intérieur. Une proposition 32/ a été présentée tendant à ajouter, immédiatement
après l'article 75, 33/ un nouvel article 75 bis qui accorderait aux populations des
Territoires sous tutelle le droit, au nom de leurs organisations sociales, culturelles
et éducatives, comme au nom de leurs organismes représentatifs autonomes s'il en existe
dans le Territoire sous tutelle intéressé, d'envoyer leurs représentants participer &
l'examen par le Conseil de Tutelle des rapports annuels concernant ces Territoires.

50. Deux amendements à l'article 74 34/ ont été présentés. Le premier 35/ tendait à
ajouter à cet article une disposition aux termes de laquelle les habitants d'un Terri-
toire sous tutelle pourraient désigner un représentant spécial investi des mêmes privi-
lèges et fonctions que le représentant spécial de l'Autorité chargée de l'administra-
tion. Le deuxième amendement 36/ tendait à ajouter à l'article un nouveau paragraphe
invitant les Autorités administrantes à faciliter la comparution devant le Conseil de
représentants d'organismes autonomes ou d'organisations sociales, économiques ou éduca-
tives, de statut légal reconnu, du Territoire intéressé, qui pourraient faire des expo-
sés ou répondre aux questions posées par les membres du Conseil.

51. Aucune des trois propositions qui précèdent n'a été adoptée. La proposition ten-
dant à l'insertion d'un nouvel article 75 bis a été rejetée par 6 voix contre 4. 37/ Le
premier amendement à l'article 74 a été rejeté par 6 voix contre 5 38/ et le second
amendement à cet article n'a pas été adopté, étant donné qu'il y eut 6 voix pour et
6 voix contre. 39/

52. Au cours de la discussion qui a précédé le vote, les arguments ci-après ont été
invoqués, entre d'autres, 40/ contre le principe même des trois propositions susmention-
nées: l) il appartient à la seule Autorité chargée de l'administration du Territoire

31/ Voir plus haut paragraphe 39.
32/ C T (IV), Annexe, page 22 (T/235).
33/ L'article 75 est ainsi rédigé: "Le représentant spécial de l'Autorité chargée de

l'administration peut participer, sans droit de vote, à l'examen et à la discus-
sion du rapport, sauf lorsque la discussion porte sur des conclusions particuliè-
res visant le rapport."

34/ L'article 74 est ainsi rédigé: "Au cours de l'examen de tous les rapports, l'Auto-
rité chargée de l'administration peut désigner et faire assister à la séance un re-
présentant spécial particulièrement au courant des affaires du Territoire dont il
est question."

35/ C T (IV), Annexe, page 23, T/238.
3b/ Ibid., T/239.
37/ C T (IV), 7e séance, page 84.
38/ Ibid.
39/ C T (IV), 9e séance, page 106.
40/ C T (IV), 7e séance, pages 78 et 80; 8e séance, pages 90 et 91: 9e séance, pages

102 et suivantes.
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sous tutelle intéressé de désigner un représentant du Territoire au Conseil de Tutelle.
2) Si les propositions étaient adoptées, les Autorités administrantes prendraient fi-
gure d'accusées. 3) L'adoption du projet d'article 75 bis constituerait une violation
de la Charte et des Accords de tutelle. 4) L'article 101 du règlement intérieur, rela-
tif à l'examen des rapports annuels, prévoit déjà la possibilité de recourir à "toutes
autres sources d'information disponibles" et tous les amendements proposés porteraient
atteinte au principe fondamental de la tutelle qui reconnaît la seule responsabilité de
l'Autorité chargée de 1'administration. 5) Toute tentative en vue de modifier la Charte
ou les Accords de tutelle par un amendement au règlement intérieur du Conseil est ultra
vires. 6) Les droits des habitants des Territoires sous tutelle sont suffisamment ga-
rantis par le droit de pétition et par les contacts personnels avec les missions de
visite.

53. Parmi les points de vue exprimés 41/ par les délégations favorables aux proposi-
tions, on relève notamment les suivants: 1) les amendements sont conformes tant à la
Charte qu'aux Accords de tutelle. 2) La participation de représentants des populations
aux travaux du Conseil de Tutelle, à titre consultatif, ne saurait manquer de contri-
buer à leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer elles-mêmes. 3) L'a-
doption des propositions ne modifierait pas la composition du Conseil puisque les re-
présentants des populations autochtones n'avaient pas le droit de vote. 4) Le second
amendement à l'article 74 (voir plus haut paragraphe 50) est assez souple pour que, au
début, les populations autochtones soient représentées par des organismes légalement
constitués tels que les partis politiques, les syndicats, les sociétés coopératives et
ainsi de suite. 5) Puisque l'envoi de représentants des populations ne peut avoir lieu
que sur invitation du Conseil, cette mesure ne saurait être prise sans l'assentiment
de quelques-unes au moins des Autorités administrantes. 6) Le système des pétitions,
qui permet d'entendre des habitants autochtones, présente certes un intérêt pratique
mais il arrive souvent que les pétitionnaires soient ignorants ou peu informés de la
procédure du Conseil, de sorte que l'examen de leurs pétitions soulève parfois des dif-
ficultés. 7) Les amendements que l'on propose d'apporter au règlement intérieur établi-
raient une procédure destinée à compléter le système des pétitions.

2. Examen de la question au cours de la sixième session de
l'Assemblée générale

54. A sa sixième session, 42/ sur la recommandation de la Quatrième Commission, 43/
l'Assemblée générale a adopté 44/ sans débat, par 40 voix contre 5, avec 5 abstentions,
la Résolution 554 (VI). Dans cette résolution, intitulée "Participation des habitants
autochtones des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de Tutelle", l'Assem-
blée générale a constaté et préconisé la pratique de certaines des institutions spécia-
lisées et des commissions régionales des Nations Unies, permettant, sur la proposition
de l'Autorité administrante intéressée, d'admettre comme "membres associés" de ces ins-
titutions et commissions les territoires non autonomes ou les Territoires sous tutelle.
Elle a invité le Conseil de Tutelle à étudier la possibilité d'associer plus étroite-
ment les habitants des Territoires sous tutelle à ses travaux et à faire rapport à

43/ C T (IV), 7e séance, pages 78 et suivantes; 9e séance, pages 103 à 106.
42/ Voir également l'étude sur l'Article 85 dans le présent Répertoire.
43/ Par 33 voix contre 4, avec 4 abstentions, le vote ayant eu lieu par appel nominal,

la Quatrième Commission a adopté, à sa 237e séance, le 4 janvier 1952, un projet
de résolution présenté par les représentants de Cuba, de l'Equateur, de l'Egypte
et de l'Inde et amendé sur proposition des représentants du Danemark et de la
Norvège. (Voir également A G (VI), Annexes, point 12, A/2061, paragraphes 21 et
23).

44/ A G (VI), Plén., 36le séance.
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l'Assemblée générale, lors de sa septième session ordinaire, sur le résultat de cette
étude.

55. Contre le projet de résolution présenté à la Quatrième Commission, on a fait va-
loir notamment les arguments suivants: 45/ 1) il y a une différence importante entre la
résolution qui parlait "d'associer les territoires non autonomes aux travaux du Comité
spécial" 4-6/ et le projet de résolution en discussion qui propose "d'associer les re-
présentants des populations autochtones des Territoires sous tutelle aux travaux du Con-
seil de Tutelle". 2) Dans toutes les commissions régionales et à l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), à l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), à l'Union internationale des télécommunications (UIT) et dans
d'autres organismes internationaux mentionnés dans le débat, les membres associés re-
présentent des territoires en tant que personnes de droit public international, alors
qu'aux termes du projet de résolution considéré le Conseil de Tutelle admettrait des
représentants des populations des territoires et non pas de leur gouvernement. 3) La
distinction établie entre les habitants d'un territoire et le territoire proprement dit
est inadmissible en droit, du fait, plus particulièrement, que dans tous les organismes
internationaux les Territoires sous tutelle sont représentés par les Puissances qui ont
assumé la responsabilité de la tutelle. 4.) Enfin, l'adoption du projet de résolution
équivaudrait à une modification de la Charte.

56. A l'appui du projet de résolution présenté à la Quatrième Commission, ont été
avancés, entre autres, les arguments suivants: 47/ 1) Etant donné qu'un représentant
spécial de chaque Autorité administrante assiste à l'examen des rapports annuels et
autres, les populations sous tutelle devraient également être représentées pour faire
connaître au Conseil leur opinion sur ces rapports. 2) La participation des populations
autochtones pourrait être organisée sur la base du système prévu pour les membres asso-
ciés comme c'est le cas dans certaines commissions économiques régionales de l'Organisa-
tion des Nations Unies, à l'UNESCO, à l'OMS, à l'UIT et dans d'autres institutions spé-
cialisées en ce qui concerne les territoires non autonomes qui participent à leurs tra-
vaux. 3) Un représentant des habitants autochtones de chaque Territoire pourrait être
choisi par un collège électoral ou des organes analogues existants pour représenter la
population du Territoire au Conseil de Tutelle pendant l'examen des rapports annuels et
autres; ce représentant devrait jouir du même statut juridique que le représentant spé-
cial de l'Autorité administrante intéressée. 4-) Le Conseil de Tutelle déterminerait le
mode d'élection du représentant; en outre, la méthode des collèges électoraux favorise-
rait le développement des Territoires sous tutelle conformément aux dispositions de
l'Article 76, alinéa b. 5) L'examen des rapports annuels et autres serait plus fruc-
teux si le Conseil de Tutelle disposait de renseignements complémentaires émanant de
deux sources. 6) L'adoption du projet de résolution exprimerait le désir de l'Assemblée
générale de voir les habitants des Territoires sous tutelle associés plus étroitement
aux travaux du Conseil de Tutelle, sans pour autant restreindre le droit qu'a le Con-
seil de rechercher les moyens pratiques d'atteindre ce but.

4-5/ A G (VI), 4fi Comm., 237e séance, paragraphes 10, 13 à 16, 21 à 24., 33 et 42.
46/ Le Comité spécial a été institué pour examiner les renseignements fournis en vertu

de l'Article 73, alinéa e, de la Charte. Par sa Résolution 566 (VI), l'Assemblée
générale a invité le Comité à étudier la possibilité d'associer plus étroitement
à ses travaux les territoires non autonomes.

47/ A G (VI), 4e Commission, 237e séance, paragraphes 3 à 10, 17 à 20, 25 à 32, 35 à
40 et 44-.
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3. Examen de la question au cours des dixième et onzième sessions
du Conseil

57. Le Conseil de Tutelle a examiné de nouveau, à ses dixième et onzième sessions, la
question de la participation des habitants autochtones des Territoires sous tutelle aux
travaux du Conseil. Lorsque, à sa dixième session, le Conseil a examiné la question
conformément à la Résolution 554. (Vl) de l'Assemblée générale, il a été saisi d'un pro-
jet de résolution 48/ tendant à ce que la population autochtone des Territoires sous
tutelle ait le droit d'envoyer des représentants qui prendraient part, sans droit de
vote, aux délibérations du Conseil de Tutelle consacrées aux rapports annuels et autres
relatifs à leur Territoire respectif.

58. En plus des arguments présentés précédemment, on a fait valoir notamment les
points de vue suivants 49/ contre ce projet de résolution: 1) La composition du Conseil
de Tutelle ayant été explicitement définie à l'Article 86, toute modification de cette
composition entraînerait un amendement de la Charte et devrait être traitée selon les
dispositions de l'Article 108. 2) Les Articles 87 et 91 prévoient certains contacts
entre les habitants des Territoires sous tutelle et le Conseil de Tutelle au moyen de
pétitions, de missions de visites ou de la participation aux activités d'une institu-
tion spécialisée. 3) La participation directe aux travaux du Conseil de Tutelle n'est
prévue ni par la Charte, ni par les accords de tutelle. 4) Les articles 18 et 74 du
règlement intérieur du Conseil 50/ laissent les Autorités administrantes entièrement
libres de désigner leurs représentants au Conseil. 5) La Charte a conféré aux Autorités
administrantes le droit de choisir la forme de leur participation aux travaux du Conseil
de Tutelle. Les Autorités administrantes sont les seuls représentants des populations
des Territoires sous tutelle relevant de leur juridiction et sont responsables devant
les Nations Unies de ce qui concerne lesdites populations. A l'appui du projet de réso-
lution, ont été présentés notamment 51/ les arguments suivants: l) Selon la Charte, les
populations autochtones des Territoires sous tutelle doivent prendre une part active à
l'administration de leur propre pays et participer à l'élaboration des décisions qui
intéressent directement leur Territoire. 2) La participation des populations autochto-
nes aux travaux du Conseil aiderait notamment ce dernier à lutter contre les abus qui
lui sont signalés par les pétitionnaires.

59. Après un examen préliminaire" de la Résolution 554- (VT) de l'Assemblée générale, le
Conseil de Tutelle a décidé 52/, par sa Résolution 426 (X) , d'établir un comité chargé
d'étudier la question de la participation des habitants des Territoires sous tutelle
aux travaux du Conseil en tenant compte a) de la résolution de l'Assemblée générale,
b) des observations que les membres du Conseil avaient formulées lors des débats consa-
crés à la question et c) de toutes les observations que les Autorités chargées d'admi-
nistration pourraient encore formuler. Lé Conseil de Tutelle a examiné, à sa onzième
session, le rapport 53/ de ce Comité et a adopté 54/> par 7 voix contre 2, avec 2 abs-
tentions, le projet de résolution recommandé par le Comité.

60. Ce projet est devenu la Résolution 466 (XI) , par laquelle le Conseil, après avoir
examiné la résolution 554- (VI) de l'Assemblée générale et considéré les Articles 76 et

48/ C T (X), Annexes, point 12, T/L.239; voir aussi, plus haut, paragraphe 37.
49/ C T (X) , 389e séance, paragraphes 21 à 40, 44-, 46 et 48 à 51.
50/ Publications des Nations Unies, Ko de vente : 1952.1.19.
51/ C T (X), 389e séance, paragraphes 18 et 19.
52/ C T (X), 408e séance, paragraphes 49 et 52.
53/ C T (XI), Annexes, point 12, T/L.317.
54/ C T (XI), 454e séance, paragraphes 128 et 129.
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86 de la Charte, a reconnu que chaque Etat Membre avait le droit de déterminer en toute
liberté la composition de ses délégations et qu'il convenait de donner aux habitants
autochtones des Territoires sous tutelle toutes les possibilités de se préparer à la
gestion des affaires publiques. Le Conseil a été d'avis que le meilleur moyen d'aboutir
au résultat préconisé par l'Assemblée générale dans la Résolution 554 (VI) serait que
les Autorités administrantes, si elles estiment une telle mesure possible et opportune,
nomment des autochtones des Territoires sous tutelle comme membres de leur délégation
au Conseil de Tutelle; il a exprimé l'espoir que les Autorités administrantes juge-
raient à propos d'associer des autochtones dûment qualifiés des Territoires sous tutel-
le aux travaux du Conseil de Tutelle, soit comme membres de leurs délégations, soit de
toute autre manière qu'elles estimeraient souhaitable.

4. Examen de la question au cours de la septième session de
l'Assemblée générale

61. A sa septième session, l'Assemblée générale a constaté 55/ que la question avait
été examinée par le Conseil de Tutelle à ses dixième et onzième sessions, et a égale-
ment pris acte de la Résolution 466. (xi) du Conseil de Tutelle. Sur la recommandation
de la Quatrième Commission, l'Assemblée a adopté 56/ sans débat la Résolution 653 (Vil),
par 36 voix contre une, avec 19 abstentions.

62. Dans cette résolution, l'Assemblée a exprimé l'opinion que les objectifs envisa-
gés dans sa Résolution 554 (VI) seraient mieux atteints si des éléments de la popula-
tion autochtone des Territoires sous tutelle participaient de façon active au gouver-
nement de ces Territoires ainsi qu'aux travaux du Conseil de Tutelle. Elle a partagé
l'espoir, exprimé par le Conseil de Tutelle dans sa Résolution 466 (XI), que les Auto-
rités administrantes jugeraient à propos d'associer les habitants autochtones dûment
qualifiés des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de Tutelle, soit comme
membres de leurs délégations, soit de toute autre manière qu'elles estimeraient souhai-
table . Elle a invité les Autorités administrantes à étudier attentivement la Résolu-
tion 466 (XI) du Conseil de Tutelle ainsi que la Résolution 653 (Vil) de l'Assemblée
générale en vue de donner effet aux suggestions qu'elles contenaient et a prié le
Conseil de Tutelle de faire figurer dans ses rapports à l'Assemblée générale des rensei-
gnements sur la suite donnée à la Résolution 466 (XI) du Conseil de Tutelle et à la Ré-
solution 653 (Vil) de l'Assemblée générale.

5. Examen de la question au cours des douzième et treizième sessions
du Conseil

63. A sa douzième session, après avoir considéré 57/ la Résolution 653 (Vil) de l'As-
semblée générale, le Conseil de Tutelle a adopté 587> par 6 voix contre 2, avec 3
abstentions, la Résolution 647 (XII). Dans cette résolution, le Conseil a constaté que
la question de la participation des habitants autochtones au gouvernement des Territoi-
res sous tutelle était étudiée régulièrement par le Conseil de Tutelle à l'occasion de
l'examen des rapports annuels, des rapports des missions de visite et des pétitions. Il
a considéré toutefois qu'il était nécessaire d'étudier la question de la participation
des habitants autochtones aux travaux du Conseil d'une manière plus approfondie. Il &
décidé de créer un comité qui serait chargé d'étudier cette question en se basant sur
la Résolution 653 (Vil) de l'Assemblée générale et de présenter un rapport au Conseil
lors de sa treizième session.

55/ A G (VII), 4e Comm., 296e à 299e séances.
56/ A G (VII), Plén., 410e séance, paragraphe 114.
57/ C T (XII), 4S0e et 481e séances.
58/ C T (XII), 481e séance, paragraphe 1.
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64. Dans le rapport 59/ qu'il a présenté au Conseil, lors de sa treizième session, le
Comité a déclaré que ses membres se sont efforcés d'étudier la question de manière
aussi approfondie que possible et de concilier les points de vue divergents nais qu'ils
n'avaient pu se mettre d'accord sur une recommandation quelconque à ce sujet. Le Con-
seil a examiné le rapport du Comité ainsi qu'un projet de résolution 60/ tendant à ce
que le Conseil appelle l'attention sur le fait que ce n'était pas seulement en occupant
un siège au Conseil de Tutelle et en participant à ses débats, le cas échéant, que les
populations autochtones pouvaient prendre part aux travaux du Conseil. Ce texte conte-
nait la recommandation suivante: 1) Le Conseil de Tutelle devrait donner pour instruc-
tions à chaque mission de visite non seulement de tenir compte des expressions de l'opi-
nion publique qui peuvent lui être apportées spontanément, mais aussi de prendre l'ini-
tiative de sonder l'opinion publique en ce qui concerne toutes les questions importan-
tes sous telle forme qu'elle jugera utile, et de présenter au Conseil un rapport com-
plet et des recommandations sur le développement de la libre expression des aspirations
des populations ainsi que sur les principales tendances de l'opinion. 2) Lors de son
examen de la situation de chaque Territoire, le Conseil devrait examiner toutes les pé-
titions qui peuvent"refléter l'opinion de la population sur les questions qui sont d'un
intérêt général pour le développement de ce Territoire et prendre à leur sujet des me-
sures concrètes. 3) Le Conseil devrait inviter les Autorités administrantes à communi-
quer sans retard un exemplaire de leur rapport annuel à tous les organes de l'opinion
qui existent dans chaque Territoire intéressé et encourager ces organes à examiner ces
rapports. 4) II devrait leur faire savoir qu'il leur appartient, en vertu de leur droit
de pétition, de faire connaître leurs idées aux dations Unies et de les faire étudier
par le Conseil de Tutelle. 5) En cas d'urgence, et pour s'assurer qu'une situation don-
née répond, dans un Territoire sous tutelle, aux désirs librement exprimés des popula-
tions, le Conseil de Tutelle devrait être disposé à entrer en communication avec les
représentants qualifiés de l'opinion et à leur demander de faire connaître leurs idées
sur la question, par lettre ou par télégramme, ou à inviter ces représentants à se pré-
senter en personne devant lui.

65. Au cours du débat sur cette question, les membres du Conseil ont, en général,
maintenu l'attitude qu'ils avaient adoptée au cours des délibérations antérieures du
Conseil de Tutelle et de la Quatrième Commission. La proposition, dans sa forme amen-
dée , n'a pas été adoptée 61/ étant donné qu1il 7 eut 6 voix pour et 6 voix contre.

E. Question de la vérification de la composition du Conseil de Tutelle
sur la base des termes de la Charte

66. L'Article 86, paragraphe 2, autorise chaque membre du Conseil de Tutelle à dési-
gner une personne particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil. L'arti-
cle I4 du règlement intérieur du Conseil contient les dispositions ci-après:

"1. Les pouvoirs des représentants au Conseil de Tutelle sont normalement com-
muniqués au Secrétaire général vingt-quatre heures au moins avant la séance à
laquelle ces représentants viennent occuper leur siège. Les pouvoirs doivent émar*>r
soit du Chef de l'Etat, soit du Ministre des Affaires étrangères, de chaque gou-
vernement intéressé.

"2. Les pouvoirs sont examinés par le Secrétaire général, qui soumet à l'appro-
bation du Conseil de Tutelle un rapport à leur sujet".

59/ C T (XIII), Annexes, point 9, T/L.447.
60/ Ibid., T/L.458. Une proposition identique n'avait pas été acceptée par le Comité

et son auteur s'était réservé le droit de la soumettre au Conseil.
6J/ C T (XIII), 524e séance, paragraphe 13.

341



Paragraphes 67-73 Article 86

Les rapports du Secrétaire général sur les pouvoirs des représentants sont publiés com-
me documents du Conseil et figurent à son ordre du jour provisoire; jusqu'à présent, le
Conseil en a pris acte, 62/ les a approuvés 63/ ou les a adoptés. 64/

67. La question de la composition du Conseil, selon les termes de la Charte, s'est
posée lorsqu'à été soulevée la question de la reconnaissance du représentant du Gouver-
nement central du peuple de la République populaire de Chine comme ayant qualité pour
occuper le siège de la Chine, membre permanent du Conseil.

68. A la septième session, le Conseil a été saisi de la question lorsqu'un projet de
résolution 65/ fut présenté par le représentant de l'Union soviétique. En vertu de ce
projet de résolution, le Conseil de Tutelle aurait décidé d'exclure "le représentant
du groupe du Kouomintang".

69. A l'appui de son projet de résolution, le représentant de l'Union soviétique a
déclaré 66/ que le Gouvernement central du peuple de la République populaire de Chine
avait fait connaître à l'Organisation des Nations Unies qu'elle ne reconnaissait pas
aux "représentants du groupe du Kouomintang" le droit de représenter.la Chine à l'Orga-
nisation, que la délégation de l'Union soviétique appuyait ce point de vue, qu'elle ne
considérait pas "le représentant du groupe du Kouomintang" comme représentant légitime
de la Chine et qu'elle demandait donc son exclusion du Conseil de Tutelle.

70. Le représentant de la Chine s'est opposé au projet de résolution en décla-
rant 67/ que le Gouvernement de la République de Chine était le seul Gouvernement légal
de la Chine, que la création à Pékin du "régime de Mao Tsé-tung" n'avait pas modifié la
situation de la délégation de la Chine qui avait constamment représenté la Chine depuis
les premiers jours de l'existence de l'Organisation des Nations Unies et que la situa-
tion de cette délégation n'avait pas été mise en question lors de la sixième session
du Conseil 68/ bien que le "régime de Mao Tsé-tung" eût déjà été créé.

71. Le projet de résolution a été rejeté par 9 voix contre une, avec 2 abstentions.

72. La question s'est posée de nouveau à la séance d'ouverture de chacune des ses-
sions du Conseil, de la huitième session à la douzième session, inclusivement. 69/

73. Lorsque, à chacune de ces sessions, le représentant de l'Union soviétique présen-
ta un projet de résolution dans le même sens que celui qu'il avait soumis à la septième
session, le Conseil ne mit pas le projet de résolution aux voix. En revanche, il adopta

ïïtC T (VIII), 345e séance, paragraphe 24-0.Q/ C T (IX), 379e séance, paragraphe 48.
64/ C T (X), 4.08e séance, paragraphe 95.
65/ C T (VII), Ire séance, paragraphe 7.
66/ C T (Vil), Ire séance, paragraphes 3 à 5.
67/ Ibid., paragraphes 10 à 14-.
68/ La délégation de l'Union soviétique n'était pas représentée à cette session.
69/ Lorsque la question a été soulevée de nouveau à la première séance de la troisième

session extraordinaire du Conseil de Tutelle, ce dernier a adopté une procédure
analogue à celle qu'il avait suivie à sa septième session ordinaire, c'est-à-dire
que le projet de résolution présenté par le représentant de l'Union soviétique a
été rejeté par 9 voix contre 2, avec une abstention (C T (E-3), Ire séance, para-
graphe 17).
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dans chaque cas 70/ une proposition ayant pour objet d'ajourner l'examen de la question.
Les résultats des votes sur cette proposition ont été les suivants: à la huitième ses-
sion, 10 voix contre 2; aux neuvième, dixième et onzième sessions, 11 voix contre une;
à la douzième session, 10 voix contre une, avec une abstention.

74- Au cours du débat 71/ qui s'est institué à la huitième session du Conseil, on a
rappelé que, par sa Résolution 490 (V), l'Assemblée générale avait créé un cosité spé-
cial chargé d'examiner la question de la représentation de la Chine et de faire rapport
à l'Assemblée générale lors de sa cinquième session. L'Assemblée avait décidé en outre
que, jusqu'à ce qu'elle ai t statué sur ce rapport, le représentant du Gouvernement de
la République de Chine siégerait à l'Assemblée générale avec les mêmes droits que les
autres représentants. Au cours de ce débat, l 'attention du Conseil a aussi été attirée
sur la Résolution 396 (V) 72/ de l'Assemblée générale recommandant que, chaque fois que
plus d'une autorité prétend être le gouvernement qualifié pour représenter un Etat Mem-
bre à l'Organisation des Nations Unies, la question soit examinée par l'Assemblée géné-
rale et que l 'att i tude que cette dernière aura adoptée soit prise en considération par
les autres organes des Nations Unies. A la huitième session du Conseil de Tutelle, le
représentant des Etats-Unis, en proposant d'ajourner l'examen du projet de résolution
présenté par le représentant de l'Union soviétique jusqu'à ce que l'Assemblée générale
ait pris une décision au sujet de la représentation de la Chine, a déclaré qu ' i l se
fondait sur la Résolution 396 (V) de l'Assemblée générale relative à la reconnaissance
par les Nations Unies de la représentation d'un Etat Membre. 73/

75. Aux treizième et quatorzième sessions du Conseil, des objections analogues ont
été élevées en ce qui concerne la représentation de la Chine, niais uniquement au sujet
de la désignation de ce pays aux organes subsidiaires du Conseil. 74/

F. Qualifications des représentants des membres du Conseil

76. L'article 11 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle reproduit textuellement
le paragraphe 2 de l'Article 86. Le Conseil n'a pris aucune autre mesure en vertu de ce
paragraphe. Au cours des débats qui ont précédé l'adoption du règlement intérieur, on a
fait observer 75/ qu ' i l appartenait aux Etats Membres et non au Conseil de Tutelle de
déterminer les qualifications de leurs représentants.

77. On constatera cependant que, dans sa Résolution Lho (XI) relative à la participa-
tion des populations autochtones des Territoires sous tutelle à ses travaux, le Conseil,
tout en reconnaissant que chaque Membre de l'Organisation des dations Unies avait, sans
restriction, le droit de déterminer la composition de ses délégations, exprima l'espoir

70/ C T (VIII), 315e séance, paragraphe ce; C T (IX), 346e séance, paragraphe 31;
C T (X), 386e séance, paragraphe 29; C T (XI), 412e séance, paragraphe 15;
C T (XII), 4ôle séance, paragraphe 10.

71/ C T (',111), îxe séance.
72/ Pour les débats relatifs à la Résolution 396 (V) de l'Assemblée générale, voir,

dans le présent Répertoire, l'étude sur l'Article 10. Le point de l'ordre du jour
intitulé "Reconnaissance par l'Organisation des dations Unies de la représenta-
tion d'un Etat Membre" a été soumis à l'Assemblée générale, à sa cinquième ses-
sion, par le représentant de Cuba (A G (V), Annexes, point 61, A/1292 et A/1308).
A sa 325e séance plénière, le 14 décembre 1950, l'Assemblée générale a adopté la
Résolution 396 (V) concernant ce point de l'ordre du jour.

73/ C T (VIII), 315e séance, paragraphe 15.
74/ C T (XIII), 484e séance, paragraphe 11; 505e séance, paragraphes 26 à 28;

C T (XIV), 545e séance, paragraphes 49 à 51; 548e séance, paragraphes 2o et 27.
75/ C T ( I ) , 9e séance, page 181.
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que les Autorités administrantes jugeraient à propos d'associer des habitants autochto-
nes dûment qualifiés des Territoires sous tutelle aux travaux du Conseil de Tutelle,
soit comme membre de leurs délégations, soit de toute autre manière qu'elles estime-
raient souhaitable. Par la suite, deux Autorités administrantes, la France et les Etats-
Unis, ont inclus dans leurs délégations, en qualité de représentants spéciaux ou de
conseillers, des autochtones des Territoires sous tutelle relevant de leur administra-
tion.
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ANNEXE
Composition du Conseil de Tutelle

(pendant ses treize premières sessions ordinaires
et ses quatre sessions extraordinaires)

Membres chargés d'administrer des Territoires sous tutelle

Australie
Belgique
France
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni
Etat; s-Uni s a/

Xeabres désignés noinmpinent à l 'Article 23 qui
n'administrent pas de Territoires sous tutelle

Chine
Union des Républiques socialistes soviétiques

Membres élus par l'Assemblée générale

Irak
Mexique
Costa-Rica
Philippines
Argentine
République Dominicaine
Thaïlande
Salvador
Syrie
Haïti
Inde

Session de
l'Assemblée
générale au
cours de laquelle
le membre a été
élu

I, 17
I
II
II
IV
IV,c/ V
V
VI ,d/ VII
VII
VIII
VIII

Sessions ordi-
naires du
Conseil de
Tutelle au cours
desquelles le
membre a siégé

I à XI
I à V
II à V b/
II à VII
VI à IX b/
71 à XII
VIII à XII
IX à ...
XII à ...
XIII à ...
XIII à ...

Sessions extra-
ordinaire s du
Conseil de
Tutelle au cours
desquelles le
membre a siégé

I, II, III, IV
I, II

I, II, III
III, IV
II, III, IV
IV

a/ Ne siégeaient pas en qualité d'Autorité administrante pendant la première session,
b/ Ont démissionné avant l'expiration de leur mandat.
ç/ A été élu jusqu'à l'expiration du mandat d'un membre démissionnaire (Costa-Rica).
d/ A été élu jusqu'à l'expiration du mandat d'un membre démissionnaire (Argentine).
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