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TEXTE DE L'ARTICLE 86

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

à) 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 terri-
toires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas.

2. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulière-
ment qualifiée pour le représenter au Conseil.

INTRODUCTION

1. Les rubriques sous lesquelles sont enregistrés les
renseignements figurant dans cette étude sont les mêmes
que celles qui ont été utilisées pour le Répertoire et ses
Suppléments nos 1 à 3.
2. Il n'y a pas cependant de renseignements à enregis-
trer à la section E, intitulée « Qualifications des repré-
sentants des membres du Conseil ».

I. — GÉNÉRALITÉS

3. Comme il a été noté précédemment1, depuis la
création du Système de tutelle, on a observé un principe
de base important énoncé à l'Article 86 : celui du par-
tage égal des sièges entre les Membres qui administrent
des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent
pas. Cette question du partage égal des sièges au Conseil
s'est posée au cours de la période à l'examen en raison
de l'accession à l'indépendance de Nauru et du retrait de
l'Autorité administrante concernée qui en a résulté.

'Voir Répertoire, vol. IV, sous l'Article 86, par. 17 à 22.

4. Après l'accession à l'indépendance, le 31 janvier
19682, du Territoire sous tutelle de Nauru, la Nouvelle-
Zélande et le Royaume-Uni, deux des trois3 Autorités
administrantes conjointes, ont cessé d'être membres
administrants du Conseil de tutelle. Le Royaume-Uni
cependant est demeuré membre du Conseil en vertu du
paragraphe 1, b, de l'Article 86.
5. Le mandat triennal du Libéria est venu à expiration
le 31 janvier 1968 et ce pays a cessé dès lors d'être mem-
bre du Conseil. Il devenait donc nécessaire de prendre
une décision sur la façon de respecter les conditions
énoncées aux alinéas b et c du paragraphe 1 de l'Arti-
cle 86.
6. Au cours de la période à l'examen, les représentants
des populations autochtones des territoires sous tutelle
ont continué de faire partie des délégations des autorités
administrantes. Aucune question n'a été soulevée quant
à la participation, au Conseil, d'Etats Membres autres
que les Etats en faisant déjà partie.

2 A G, résolution 2347 (XXII).
3 Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni.
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272 Chapitre XIII. — Conseil de tutelle

II. — RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE
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. COMPOSITION DU CONSEIL DE TUTELLE
7. En 1966 et 1967, les sièges au Conseil de tutelle
étaient répartis également entre les membres adminis-
trants et les membres non administrants, de la façon sui-
vante :

Membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle

Australie
Etats-Unis d'Amérique
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni

Membres désignés nommément à l'Article 23 de la Charte qui
n 'administrent pas de territoires sous tutelle

Chine
France
Union des Républiques socialistes soviétiques

Membre élu par l'Assemblée générale et date de retrait

Libéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 décembre 1968

8. A la trente-quatrième session du Conseil de tutelle,
la question de la composition future du Conseil a été
soulevée en prévision de la proposition d'indépendance
du Territoire sous tutelle de Nauru, à la fin de janvier
19684.
9. A sa treizième session extraordinaire, le Conseil de
tutelle a décidé5 que l'Accord de tutelle pour Nauru
cesserait d'avoir effet lorsque Nauru accéderait à l'indé-
pendance, le 31 janvier 1968 et, sur proposition du
représentant de l'Australie, a prié6 le Secrétaire général
de présenter une étude juridique sur la composition
future du Conseil.
10. Dans la note qu'il a établie, le Secrétaire général a
fait remarquer7 que si le maintien d'une majorité per-
manente de membres non administrants au Conseil ren-
dait inopérant l'alinéa c du paragraphe 1 de l'Article 86,
il n'en demeurait pas moins qu'aucun amendement à la
Charte ne pourrait rétablir la parité entre puissances
administrantes et puissances non administrantes tout en
faisant que les membres permanents du Conseil de sécu-
rité demeurent tous membres du Conseil de tutelle. Le
Secrétaire général a déclaré par ailleurs que la Charte
n'avait prévu la parité entre puissances administrantes
et puissances non administrantes qu'au stade du Conseil
de tutelle et n'avait cherché à appliquer ce principe ni à
la Quatrième Commission, ni à l'Assemblée générale,
sous l'autorité de laquelle le Conseil agissait. En outre,
l'objectif qui était de permettre aux membres non admi-
nistrants d'exercer une supervision de façon à assurer la
primauté des intérêts des habitants du territoire sous
tutelle pouvait tout aussi bien être atteint si les membres
administrants constituaient une minorité permanente. Si
cependant les puissances administrantes jugeaient que la
perte de leur parité risquait de porter atteinte à leurs
intérêts, il leur serait loisible de demander l'examen de

4C T (XXXIV), 1322e séance, par. 17.
5C T (S-XIII), 1323e séance, par. 58.
6Ibid., par. 63 et 64.
7T/1674 (ronéotypé). Voir aussi l'Annuaire juridique des Nations

Unies, 1967, p. 365 H.

la question selon des procédures appropriées. Le Secré-
taire général a conclu en déclarant que la composition
du Conseil de tutelle pourrait demeurer inchangée
jusqu'à l'expiration normale du mandat triennal du
membre précédemment élu en vertu de l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'Article 86, le 31 décembre 1968, et
que, par la suite, le Conseil serait composé de membres
nommés de droit en vertu des alinéas a et b du paragra-
phe 1 de l'Article 86 jusqu'à ce que tous les Accords de
tutelle aient pris fin ou, au cas où un amendement serait
apporté à la Charte, jusqu'à ce que cet amendement
entre en vigueur.
11. Un membre du Conseil, qui ne jugeait pas néces-
saire d'apporter un amendement à la Charte a fait
remarquer8 que la parité prévue à l'alinéa c du para-
graphe 1 de l'Article 86 avait pour objet d'empêcher que
les puissances administrantes ne l'emportent sur les
puissances non administrantes. Etant donné qu'un cer-
tain nombre de territoires sous tutelle avaient accédé à
l'indépendance, les puissances non administrantes se
trouvaient en majorité au Conseil et on ne saurait
recourir à un artifice pour appliquer les dispositions de
l'alinéa c du paragraphe 1 de l'Article 86. Il ne serait
donc pas contraire à la Charte que le Conseil poursuive
ses travaux sans la participation de la Nouvelle-Zélande.
Le Libéria quant à lui, qui avait été élu membre du Con-
seil conformément à l'Article 86 de la Charte, devait
conserver son siège jusqu'à l'expiration de son mandat.
12. Sur proposition de la Présidente, le Conseil a
décidé9, sans objection, de prendre acte de la note du
Secrétaire général sur la composition future du Conseil
et des observations faites au sein du Conseil. L'Assem-
blée générale, sur recommandation de la Quatrième
Commission, a décidé10 ultérieurement, sans objection,
de prendre acte de la position11 du Conseil de tutelle à
sa treizième session extraordinaire relative à la composi-
tion du Conseil.
13. En conséquence, le jour de l'accession à l'indépen-
dance de Nauru, le 31 janvier 1968, la Nouvelle-Zélande
et le Royaume-Uni ont cessé d'être membres adminis-
trants du Conseil. Le Royaume-Uni cependant est
demeuré membre en vertu de l'alinéa b du paragra-
phe 1 de l'Article 86.
14. A l'expiration de son mandat triennal, le 31 jan-
vier 1968, le Libéria a cessé d'être membre du Conseil.
15. La composition du Conseil au cours de sa trente-
sixième session et depuis lors a donc été la suivante :

Membres chargés d'administrer des territoires sous tutelle

Australie
Etats-Unis d'Amérique

Membres désignés nommément à l'Article 23 de la Charte n'admi-
nistrant pas de territoires sous tutelle

Chine
France
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Union des Républiques socialistes soviétiques

2. COMPOSITION DES ORGANES SUBSIDIAIRES
16. On se souviendra que quatre des organes subsi-
diaires du Conseil de tutelle, à savoir le Comité perma-

8C T (S-XIII), 1324e séance, par. 3.
9/bid., par. 5.
10A G (XXII), 1641e séance plénière, par. 47.
"A G (XXII), Annexes, point 13 de l'ordre du jour, A/6926,

par. 10 à 15.



Article 86 273

nent des unions administratives, le Comité permanent
des pétitions, le Comité du classement des communica-
tions et le Comité pour le développement économique
rural dans les territoires sous tutelle, ont été supprimés
au cours de la période considérée dans le Supplément
n° 3n.
17. A la vingt-neuvième session du Conseil, le nombre
des membres du Comité de rédaction chargé d'établir
des recommandations concernant le Territoire sous
tutelle des Iles du Pacifique est passé de quatre à deux,
soit un membre administrant et un membre non admi-
nistrant13. Pour la première fois cependant, le principe
de la parité entre les membres du Comité de rédaction
n'a pas été observé lorsque le Conseil de tutelle, à ses
trente-cinquième et trente-sixième sessions, a créé des
comités de rédaction14 pour le Territoire sous tutelle
des Iles du Pacifique, composés de la France et du
Royaume-Uni, tous deux membres non administrants.
Cette procédure a été acceptée bien qu'il eût été possible
de maintenir la parité par la nomination de l'Australie
qui était membre administrant du Conseil de tutelle.

3. COMPOSITION DES MISSIONS DE VISITE

18. En ce qui concerne la composition des missions de
visite envoyées dans les territoires sous tutelle, on se
souviendra que la pratique adoptée les premiers temps
avait été de nommer un nombre égal de membres repré-
sentants des puissances administrantes et non adminis-
trantes.
19. A la trente-quatrième session du Conseil de tutelle,
la Présidente a proposé15 au Conseil de décider que la
prochaine mission de visite des Nations Unies dans les
Territoires sous tutelle de Nauru et de la Nouvelle-
Guinée serait envoyée au début de 1968 et serait com-
posée de représentants désignés par les Etats-Unis
d'Amérique, la France, le Libéria et la Nouvelle-
Zélande.
20. Au cours du débat, une délégation a soulevé la
question de l'application du principe de l'égalité de
représentation entre puissances administrantes et non
administrantes pour les missions de visite. Elle a
déclaré16 qu'il était contraire à l'esprit du temps de
poursuivre la pratique consistant à nommer des mis-
sions de visite composées d'un nombre égal de membres
administrants et non administrants car elle permettait
aux premiers d'occuper une position à laquelle ni la
Charte ni le règlement intérieur du Conseil ne leur don-
naient droit. Elle a proposé que la mission de visite
envoyée en Nouvelle-Guinée et à Nauru soit au contraire
une mission mixte du Conseil et du Comité spécial sur
la décolonisation composée d'un ou deux membres
nommées par le Conseil et de deux ou trois membres
nommés par le Comité spécial.
21. Certains membres du Conseil ont estimé qu'il fal-
lait maintenir la pratique établie, à savoir de nommer
une mission de visite composée de deux membres admi-
nistrants et de deux membres non administrants du
Conseil. En présentant17 un projet de résolution sur
l'envoi d'une mission de visite en Nouvelle-Guinée et à

Nauru en 1968, une délégation a déclaré que la majorité
des membres du Conseil était disposée à accepter de se
conformer à la pratique établie au Conseil pour ce qui
était de la composition de la mission de visite. Cette pro-
position a été soutenue par une autre délégation qui ne
voyait aucune raison de s'écarter de cette pratique. A sa
1321e séance, le 29 juin 1967, le Conseil de tutelle a
adopté18 le projet de résolution par 6 voix contre zéro,
avec une abstention, en tant que sa résolution 2148
(XXXIV).
22. La question de la constitution d'une mission de
visite mixte dans le Territoire sous tutelle de la Nouvelle-
Guinée, composée de pays membres et non membres du
Conseil de tutelle, a été de nouveau soulevée à la vingt-
quatrième session de l'Assemblée générale. A la suite du
débat général sur la question du Papua et du Territoire
sous tutelle de la Nouvelle-Guinée, la Quatrième Com-
mission a examiné un projet de résolution19 présenté
par les Etats afro-asiatiques, au paragraphe 5 duquel il
était demandé que la mission de visite devant se rendre
dans le Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée soit
composée de membres du Conseil de tutelle et du
Comité spécial sur la décolonisation. Le représentant du
Libéria a présenté un amendement20 visant à faire de ce
projet une recommandation de l'Assemblée générale au
Conseil de tutelle plutôt qu'une décision.
23. Après consultations entre les délégations en faveur
de la proposition, le Libéria a retiré son amendement et
un projet de résolution révisé a été présenté21 par
lequel l'Assemblée générale priait notamment le Conseil
de tutelle d'inclure dans les missions de visite périodi-
ques qu'il envoyait dans le Territoire sous tutelle de la
Nouvelle-Guinée des représentants d'Etats qui n'étaient
pas membres du Conseil de tutelle, en consultation avec
le Comité spécial sur la décolonisation et l'Autorité
administrante. Un représentant, qui appuyait le projet
de résolution révisé, a déclaré22 qu'aux termes des Arti-
cles 85 et 87 de la Charte non seulement l'Assemblée
générale avait toute autorité en la matière mais elle avait
aussi l'obligation de prendre les mesures voulues. Les
missions de visite du Conseil de tutelle ne comportaient
que des membres de ce Conseil qui était lui-même com-
posé de puissances administrantes ou d'anciennes puis-
sances administrantes et ne comptait pas un seul mem-
bre élu par l'Assemblée générale; c'est pourquoi sa
délégation était convaincue que toute mission de visite
aurait besoin du concours précieux que pouvaient lui
apporter des Etats Membres s'étant libérés récemment
de leur statut de colonie ou de territoire sous tutelle, car
ils étaient mieux en mesure de comprendre les senti-
ments des peuples coloniaux.
24. A sa 1870e séance, le 12 décembre 1969, la
Quatrième Commission a adopté23 l'ensemble du
projet de résolution révisé tel qu'il avait été modifié
oralement par l'adjonction des mots « conformément à
la Charte des Nations Unies », par 87 voix contre zéro,
avec 4 abstentions.
25. Après l'adoption du projet de résolution, le repré-
sentant des Etats-Unis a déclaré notamment24 que sa

12Voir Répertoire, Supplément n° 3, sous l'Article 86, annexe II.
13Voir Répertoire, Supplément n° 3, vol. III, sous l'Article 87,

par. 15 et 16.
I4C T (XXXV), 1333e séance, par. 1, et C T (XXXVI),

T/PV.1352, p. 27.
'5C T (XXXIV), 1321e séance, par. 2.
K/bid., URSS, par. 3.
I7lbid., Royaume-Uni, par. 4.

™Ibid., par. 17.
19A G (XXIV), Annexes, point 13 de l'ordre du jour, A/7895,

par. 6 (A/C.4/L.956).
20/6/tf., par. 7, A/C.4/L.957.
21/Wd., par. 9, 10 et 12, A/C.4/L.956/Rev.l/Corr.l.
22 A G (XXIV), Quatrième Commission, 1870e séance, République

arabe unie, par. 11.
^Ibid., par. 15 et 16.
24Ibid., par. 21 et 22.
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délégation estimait qu'aux termes de la Charte les dis-
positions du paragraphe 5 du dispositif du projet de
résolution devaient être considérées comme étant une
recommandation adressée au Conseil, puisque toute
décision concernant les missions de visite était du ressort
de ce dernier et qu'aucune décision du Conseil relative
au Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée ne
devait créer de précédent en ce qui concernait les mis-
sions de visite dans d'autres territoires sous tutelle. A sa
1835e séance plénière, le 16 décembre 1969, l'Assemblée
générale a adopté25 le projet de résolution recommandé
par la Quatrième Commission, par 112 voix contre zéro,
avec 3 abstentions, en tant que sa résolution 2590
(XXIV).
26. Le paragraphe 5 de cette résolution se lisait comme
suit :

« Prie le Conseil de tutelle d'inclure dans les mis-
sions de visite périodiques qu'il envoie dans le Terri-
toire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée des représen-
tants d'Etats qui ne sont pas membres du Conseil de
tutelle, en consultation avec le Comité spécial chargé
d'étudier la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux et l'Autorité adminis-
trante, conformément à la Charte des Nations
Unies. »

B. — Participation d'Etats non membres
du Conseil de tutelle aux travaux du Conseil

27. Au cours de la période considérée, aucun Etat
Membre des Nations Unies, non membre du Conseil de
tutelle, n'a demandé ou été invité à participer aux tra-
vaux du Conseil26.

C. — Participation de représentants des populations
autochtones des territoires sous tutelle aux
travaux du Conseil de tutelle

28. Des représentants des populations autochtones ont
continué de faire partie des délégations des autorités
administrantes à divers titres, comme il a été indiqué
dans les précédentes études du Répertoire. Ils ont
occupé les fonctions de conseillers ou conseillers spé-
ciaux auprès des représentants spéciaux des autorités
administrantes sur leur propre territoire, ont fait des
déclarations et répondu aux questions que leur ont
posées les membres du Conseil ou les représentants des
autorités administrantes sur la situation dans leur pays.
29. Au cours de la trente-quatrième session du Conseil
de tutelle, un membre, intervenant pour une question
d'ordre27, a demandé si le membre de la Chambre

d'assemblée de la Papouasie-Nouvelle-Guinée siégeant
en qualité de conseiller spécial du représentant de
l'Autorité administrante et à qui on avait donné la
parole désirait la prendre en qualité de membre de la
délégation australienne ou de représentant de la popula-
tion de la Nouvelle-Guinée. Ce membre a dit à cet égard
que les déclarations des conseillers du représentant spé-
cial ne pouvaient traduire que le point de vue de la délé-
gation australienne, car aucune disposition de la Charte
ou du règlement intérieur ne stipulait que les membres
de la Chambre d'assemblée pouvaient prendre indépen-
damment la parole au cours d'une séance du Conseil.
30. Le représentant de l'Australie a rappelé que les
deux membres de la Chambre d'assemblée de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée étaient membres de la délé-
gation australienne mais avaient demandé à parler en
leur nom personnel.
31. La Présidente du Conseil a rappelé que l'usage au
Conseil était d'autoriser les conseillers du représentant
spécial de l'Autorité administrante à parler en leur nom
personnel.
32. Le Conseil n'a pas débattu davantage cette ques-
tion et les deux membres de la Chambre d'assemblée de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont pris la parole devant
le Conseil en leur nom propre.

D. — Question de la vérification de la composition du
Conseil de tutelle conformément aux disposi-
tions de la Charte

33. Au cours de la période à l'examen, le Conseil de
tutelle a poursuivi l'examen des rapports28 du Secré-
taire général sur les pouvoirs des membres du Conseil
mais n'a pas examiné les pouvoirs de chaque membre
séparément.
34. Aux trente-quatrième29, trente-cinquième30 et
trente-sixième31 sessions du Conseil de tutelle, l'opi-
nion a été de nouveau avancée que seuls les représen-
tants de la République populaire de Chine pouvaient
représenter la Chine à l'Organisation des Nations Unies.
Face à cette thèse, l'opinion a été maintenue que seule
la République de Chine était habilitée à représenter la
Chine à l'Organisation des Nations Unies.
35. A chacune de ses sessions, le Conseil de tutelle a
décidé de prendre acte du rapport du Secrétaire général
sur les pouvoirs des membres du Conseil et de prendre
note par ailleurs des observations faites par les membres
intéressés du Conseil.

**E. — Qualifications des représentants
des membres du Conseil

25 A G (XXIV), 1835e séance plénière, par. 61.
26 A cet égard, voir également par. 26 ci-dessus.
27 C T (XXXIV), 1306e séance, par. 21 à 26.

28T/1666; T/1687 et T/1698.
29C T (XXXIV), 1314e séance, par. 5 à 10.
3°C T (XXXV), 1336e séance, par. 44 à 49.
31C T (XXXVI), T/PV.1347, p. 47 et 48.
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ANNEXE I

Australie

Composition du Conseil de tutelle (trente-quatrième, trente-cinquième
et trente-sixième sessions ordinaires et treizième session extraordinaire)

MEMBRES CHARGÉS D'ADMINISTRER DES TERRITOIRES sous TUTELLE

Etats-Unis d'Amérique Nouvelle-Zélande3 Royaume-Unib

MEMBRES N'ADMINISTRANT PAS DES TERRITOIRES sous TUTELLE

Membres désignés nommément à l'Article 23 qui n'administrent pas
de territoires sous tutelle

Chine France Royaume-Unic

Membres élus par l'Assemblée générale

Membre

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

été élu

Session ordinaire du
Conseil de tutelle au
cours de laquelle le

membre a siégé

Session extraordinaire
du Conseil de tutelle
au cours de laquelle

le membre a siégé
Libéria d xx xxxiv-xxxv XIII

aJusqu'au 31 janvier 1968
b Jusqu'au 31 janvier 1968.CA partir du 1er février 1968.
d S'est retiré le 31 décembre 1968.

ANNEXE II

Composition des organes subsidiaires du Conseil de tutelle

Missions de visite

Mission de visite des
Nations Unies dans
le Territoire sous
tutelle des Iles du
Pacifique (1967)

Mission de visite des
Nations Unies dans
le Territoire sous
tutelle de la
Nouvelle-Guinée
(1968)

Comités de rédaction

Trente-quatrième
session :

Nauru
Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Trente-cinquième
session :

Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Trente-sixième
session :

Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Membres n 'administrant pas
de territoires sous tutelle

Mlle Angie Brooks (Libéria,
Présidente)

M. Pierre Basdevant
(France)

M. P. H. Gaschignard
(France)

M. A. Fahnwula (Libéria)

France
Chine
France

Libéria
France
Royaume-Uni

Chine
France
Royaume-Uni

Membres chargés d'administrer
des territoires sous tutelle

M. Kenneth Rodgers
(Australie)

M. Richard Posnett
(Etats-Unis)

M. J. M. McEwen
(Nouvelle-Zélande, Président)

M. Ward P. Alien (Etats-Unis)

Etats-Unis
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni

Etats-Unis

Etats-Unis

*Le principe de la parité n'a pas été observé dans la composition du Comité de rédaction. Voir
par. 17 ci-dessus.
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