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Paragraphes 1-4.

TEXTE DE L'ARTICLE 88

Le Conseil de Tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès
des habitants de chaque territoire sous Tutelle dans les domaines politique,
économique et social et dans celui de l'instruction; l'autorité chargée de
l'administration de chaque territoire sous Tutelle relevant de la compétence
de l'Assemblée Générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le
questionnaire précité.

INTRODUCTION

1. La présente étude a trait à la pratique suivie par les organes des Hâtions Unies,
et en particulier par le Conseil de Tutelle, en ce qui concerne les dispositions de
l'Article 88 relatives à l'élaboration par le Conseil d'un questionnaire portant sur les
progrès des habitants de chaque Territoire sous tutelle dans les domaines politique,
économique et social et dans celui de l'instruction; elle expose également la pratique
suivie par ces organes au sujet du rapport annuel que doit adresser l'Autorité chargée
de l'administration de chacun de ces territoires.

2. Les "Généralités" donnent un bref aperçu des décisions prises par l'Assemblée géné-
rale et le Conseil de Tutelle au sujet des dispositions de l'Article 88. Le "Résuné ana-
lytique de la pratique suivie" traite, dans l'ordre chronologique, de la pratique suivie
par les organes des Nations Unies dans l'application de l'Article 88. Les débats et les
décisions portant à la fois sur le questionnaire et sur les rapports annuels des Autori-
tés administrantes sont analysés pour chaque question dans l'ordre où ils sont interve-
nus.

3. Les principales questions soulevées à propos de l'élaboration du questionnaire ont
été les suivantes: l) devait-il se présenter sous la forme d'une série de sujets sur
lesquels des renseignements sont considérés comme souhaitables ou se composer de ques-
tions précises ? 2) fallait-il établir un questionnaire unique ou des questionnaires
distincts pour les différents Territoires sous tutelle ? 3) le questionnaire qui serait
établi pouvait-il faxre l'objet de modifications et d'une revision ?

U, Les trois principales questions qui se sont posées à propos des rapports annuels
étaient les suivantes: l) les rapports devaient-ils être rédigés sous forme d'exposé
ou sous forme de réponses à des questions précises ? 2) les iniomations de caractère
général devaient-elles être reproduites chaque année dans les rapports ? 3) dans quel
délai les rapports devaient-ils être présentés ?
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Paragraphes 5-9 Article 88

5. La pratique suivie pour les questionnaires relatifs aux zones stratégiques sous
tutelle est exposée dans l'étude du présent Répertoire 1/ sur l'Article 83.

I. GENERALITES

6. Conformément aux dispositions de l'Article 88, le Conseil de Tutelle a établi des
questionnaires; il a également pris d'autres décisions et a adopté certaines méthodes
pour l'application dudit Article.

7. A sa première session, le Conseil a examiné le règlement intérieur provisoire 2/
que lui avait transmis la Commission préparatoire et, après un examen détaillé, il a
adopté 3_/ son règlement intérieur, ij L'article 68 de ce règlement intérieur stipule
que le Conseil transmet à l'Autorité intéressée chargée de l'administration le question-
naire qu'il a établi conformément à l'Article 88 de la Charte. Les articles 69 et 72
stipulent respectivement que le Conseil pourra modifier les questionnaires comme il le
jugera nécessaire et que les rapports annuels établis sur la base desdits questionnaires
seront soumis dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice auquel ils se rap-
portent. A la même session, le Conseil a adopté la résolution 7 (i), relative à l'envoi
au Conseil économique et social et aux institutions spécialisées du questionnaire pro-
visoire, en vue de recueillir leur avis et leurs observations sur les chapitres traitant
de sujets qui sont plus particulièrement de leur ressort. A sa neuvième session, le Con-
seil de Tutelle a adopté la résolution 34-6 (IX), relative au délai dans lequel les Auto-
rités administrantes doivent transmettre leurs rapports annuels„ A sa onzième session,
le Conseil a adopté les résolutions 4.63 (XI) et 4-67 (XI), dont l'une concerne la revi-
sion du questionnaire provisoire et l'autre, les amendements au règlement intérieur du
Conseil. A sa douzième session, le Conseil a adopté la résolution 6/+U (XII) relative à
l'élaboration d'un questionnaire spécial pour la Somalie sous administration italienne.

8. L'Assemblée générale a adopté, à ses septième et huitième sessions respectivement,
les résolutions 656 (Vil) et 751 (VIII) relatives à l'élaboration d'un questionnaire
spécial pour la Somalie et de questionnaires distincts adaptés aux conditions particu-
lières qui pouvaient exister dans chaque Territoire sous tutelle.

9. Le Conseil a examiné, à diverses sessions, la question de l'élaboration et de la
revision ultérieure du questionnaire. A sa première session, il a adopté certaines
règles concernant le questionnaire, approuve le rapport 5/ du Comité des question-
naires 6/ et adopté le questionnaire provisoire. A sa quatrième session, le Conseil a
constitué un Comité chargé d'étudier les modifications proposées du questionnaire pro-
visoire. Cependant, à ses cinquième et sixième sessions, il a différé l'étude de cette

l/ La pratique suivie pour les questionnaires relatifs aux zones stratégiques sous
tutelle peut se résumer brièvement de la manière suivante: le Conseil de Sécurité
et le Conseil de Tutelle sont convenus que ce dernier devait exercer les fonctions
définies à l'Article 88, concernant les progrès des habitants de zones stratégiques
dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l'instruction.
Quant au questionnaire, il a été entendu que le Conseil de Sécurité ne pourrait le
modifier ou l'amender que dans les cas où des considérations de sécurité seraient
en jeu.

2/ C T (I), Suppl., Annexe 2 (T/1).

2/ C T (I), 22e séance.
4/ Publication des Nations Unies, No de vente: 1947.1.9.
5/ T/AC.2/1.
6/ Ce Comité avait été créé précédemment pendant la même session (C T (i), 15e séance,

pages 385 et suivantes).
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Article 88 Paragraphes 10-11

revision. A sa septième session, il a chargé un sous-comité composé de deux membres
d'effectuer les travaux préliminaires nécessaires à une revision. Il a créé ultérieure-
ment, au cours de la même session, un comité de quatre nenbres qui lui a présenté des
rapports intérimaires sur cette question, à ses huitième et neuvième sessions. A sa
dixième session, le Conseil a décidé de ne pas se prononcer immédiatement sur le rap-
port du comité et le questionnaire revisé qui y était annexé. A sa onzième session, le
Conseil a approuvé le questionnaire.

10. Outre les règles de procédure mentionnées au paragraphe précédent, le Conseil de
Tutelle a dû adopter d'autres règles afin de se conformer aux dispositions de l'Ar-
ticle 88. Cependant ces décisions ont trait aux méthodes selon lesquelles le Conseil
exerce ses fonctions dans la pratique et elles ne sont pas mentionnées dans le Résumé
analytique de la pratique suivie. Parmi ces décisions figurait l'adoption des arti-
cles 68 et 71 du règlement intérieur qui stipulent d'une part que le questionnaire doit
être transmis à l'Autorité administrante intéressée au moment de l'entrée en vigueur de
chaque accord de tutelle et d'autre part que le questionnaire ainsi que toutes ses modi-
fications ultérieures doivent être communiqués à l'Autorité aininistrante au moins six
mois avant l'expiration de l'année que couvre le premier rapport annuel ou avant la
date fixée pour la présentation du premier rapport qui doit être basé sur le question-
naire modifié. L'article 73 précise le nombre d'exemplaires à fournir de chaque rapport
annuel. L'article 70, adopté conformément à l'Article 91 de la Charte, 7/ stipule que

le Conseil de Tutelle recourt, lorsqu'il l'estime opportun, à l'assistance du Conseil
économique et social ou des institutions spécialisées pour la préparation des question-
naires.

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. La forme à donner au questionnaire

11. Lorsque le Conseil de Tutelle a discuté, à sa première session, de l'élaboration
d'un questionnaire, le Frésident a suggéré çj de charger un conité d'étudier les pro-
jets de questionnaire soumis par la France, les Etats-Unis, le Revaune-'ini et le Secré-
tariat et de rédiger un nouveau questionnaire inspiré de ces différents projets, qui
serait examiné par le Conseil. Au cours des débats, 9_/ il a été suggéré que le Conseil
s'inspire du questionnaire de la Commission permanente des mandats de la Société des
Nations pour établir son propre questionnaire provisoire et certains nenbres ont
accueilli favorablement cette suggestion. Ils ont fait remarquer que le régine des
mandats et celui de la tutelle avaient de nombreux points communs bien qu'ils eussent
des objectifs différents. Ils ont fait valoir que l'on aurait tort de négliger l'expé-
rience de vingt-cinq années, que l'oeuvre de la Commission permanente des mandats pour-
rait servir de base aux travaux du Conseil et qu'il serait possible d'améliorer le
questionnaire de ladite Commission en le complétant lorsqu'on l'estimerait opportun et
en supprimant les questions qui pourraient sembler superflues. A ce propos, l'on s'est
demandé si les questionnaires devraient se présenter sous la forme de questions précises
ou de sujets divers sur lesquels le Conseil désirait obtenir des renseignements„ Cer-
tains représentants ont estimé 10/ que la seconde solution offrait certains avantages
et que les divers points du questionnaire ne devaient pas toujours être présentés sous
forme de questions, car ce procédé aurait, à leur avis, un effet restrictif; en effet,
la réponse dépendrait dans ce cas de la manière dont la question aurait été posée et
l'Autorité administrante ne pourrait répondre que d'une seule façon.

7/ Voir à l'Article 91 du présent Répertoire.
8/ C T (I), 14e séance, pages 361 et 362.
2/ Ibid.. pages 362 à 365; 15e séance, pages 336 à 3S9.
10/ C T (I), 15e séance, pages 386 à 389.
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Paragraphes 12-15 Article 88

12. Le questionnaire provisoire, approuvé 11/ ultérieurement par le Conseil, se
composait principalement de questions précises sur divers sujets; 12/ l'Autorité ad-
ministrante était également invitée à faire figurer dans son rapport a) une partie
descriptive concernant le territoire et ses habitants; b) une partie résumant les pro-
grès réalisés'dans divers domaines au cours de l'année en question et en tirant des
conclusions; et c) une annexe donnant des renseignements d'ordre statistique.

13. Au cours des débats 13/ au sujet de la revision du questionnaire provisoire, à
la dixième session du Conseil, les arguments suivants ont été invoqués en faveur de la
revision: l) le questionnaire provisoire était trop long et trop complexe et on ne l'a-
méliorerait pas en y ajoutant de nouvelles questions; 2) il devait être aussi concis
que possible et se présenter sous la forme d'une table des matières; 3) on devrait sur-
tout y faire figurer des questions intéressant le Conseil, plutôt que des questions
d'un intérêt théorique. Les adversaires de la revision ont fait valoir qu'un question-
naire détaillé était nécessaire, que le questionnaire provisoire devrait être conservé
sous sa forme actuelle et qu'il ne fallait pas diminuer le nombre des renseignements
demandés.

14. Le Comité- de rédaction du questionnaire 14/ a précisé dans le rapport 15/ pré-
senté au Conseil à sa dixième session qu'il avait adopté l'Annexe statistique du texte
revisé du questionnaire, étant entendu que, pour le moment, les Autorités chargées de
l'administration de Territoires sous tutelle feraient figurer dans leurs rapports an-
nuels les statistiques dont elles disposaient, en les présentant autant que possible
sous la forme indiquée dans les annexes, et que ces Autorités s'appliqueraient à four-
nir des statistiques complètes sous la forme prescrite dès que les services de statis-
tique nécessaires pourraient être organisés. Le Conseil a différé sa décision sur le
rapport du Comité de rédaction du questionnaire jusqu'à sa onzième session, pendant
laquelle il a adopté 16/ ledit rapport sous une forme modifiée.

15. Dans le questionnaire revisé 17/ approuvé 18/ par le Conseil à sa onzième session
figurent divers éléments qui n'existaient pas dans le questionnaire provisoire: une
terminologie d'ordre général donnant des définitions pratiques des termes utilisés dans
le questionnaire, des annexes complémentaires et une annexe indiquant que la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme constituait une partie intégrante du question-
naire. Dans les quatre parties du questionnaire ayant trait aux progrès réalisés dans
les domaines politique, économique, social et dans celui de l'instruction, selon les
termes de l'Article 88, le style interrogatif utilisé antérieurement fait place à des
questions rédigées sous une forme descriptive. Au lieu de solliciter des renseignements
en posant des questions directes qui débutent par des pronoms interrogatifs et se

11/ C T (I), 25e séance, page 686.
12/ Au cours des débats concernant le rapport du Comité des questionnaires, le Conseil

a décidé de supprimer une question relative aux forces armées, aux bases de dé-
fense et aux dépenses qu'elles entraînaient dans les Territoires sous tutelle, car
il estimait que les questions de ce genre sortaient du cadre des dispositions de
l'Article 88. Cette question a été traitée dans l'étude du présent Répertoire sur
l'Article 84.

13/ C T (X), 389e séance, paragraphes 57 à 63 et 408e séance, paragraphes 15 à 31c
14/ Ce Comité a été créé à la septième session du Conseil (C T (Vil), 27e séance,

paragraphes 78 à 103), en vue de réviser le questionnaire provisoire.
15/ T/L.246. paragraphe 12.
16/ C T (Xi), 414e séance, paragraphes 2 à 40.
17/ C T (XI), Suppl. spécial (T/IOIO).
18/ Voir aussi à l'Article 85 du présent Répertoire.
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Article 88 Paragraphes 16-19

terminent par un point d'interrogation, on demande maintenant aux Autorités administran-
tes de fournir des renseignements, exposés, explications ou comptes rendus descript ifs .

B. La préparation d'un questionnaire distinct pour chaque Territoire
sous tutelle 19/

16. Lorsqu'il a élaboré le règlement intérieur provisoire du Conseil de Tutelle, le
Comité exécutif de la Commission préparatoire n'a donné aucune interprétation de la
portée des termes "de chaque Territoire sous tutelle" qui figurent à l'Article 88. Le
texte de l'article 30 du règlement adopté 20/ par le Comité mentionnait l'établissement
d'"un questionnaire" portant sur les progrès des habitants de chaque Territoire sous
tutelle et la modification des "questionnaires"; l'article 31 mentionnait "les divers
questionnaires" et l'article 32 les "questionnaires11. Lorsqu'elle a adopté ces articles,
la Commission préparatoire a remplacé les mots "un questionnaire" dans le texte de l'ar-
ticle 30 rédigé par le Comité exécutif par "des questionnaires". 21/

17. Lorsque le Conseil de Tutelle a examiné, à sa première session, les articles du
règlement provisoire relatifs aux questionnaires, qui avaient été élaborés par la Com-
mission préparatoire, l'on s'est demandé si l'Article 88 prescrivait l'établissement
d'un seul questionnaire ou de questionnaires distincts pour chaque Territoire sous
tutelle,

18. Les principales opinions exprimées ont été les suivantes: 22/ 1) lorsqu'il adopte
un article sur le questionnaire, le Conseil devrait se conformer au libellé de l'Ar-
ticle 88; 2) le Conseil ne pouvait pas établir, à sa première session, un questionnaire
spécial pour chaque territoire, alors qu'il ne connaissait pas les circonstances parti-
culières à chacun d'eux; 3) il devrait être possible d'établir un seul questionnaire,
assez général pour répondre à toute éventualité, même s'il devait comprendre des ques-
tions qui ne s'appliquent pas exactement à un territoire particulier; 4) l'Article 88,
bien que stipulant 1& préparation d'un questionnaire portant sur les progrès des habi-
tants de chaque Territoire sous tutelle, ne voulait pas nécessairement dire qu'il fal-
lait envoyer un questionnaire différent à chaque territoire; 5) l'article 33 du règle-
ment, qui avait été transmis par la Commission préparatoire, impliquait la nécessité
d'établir un questionnaire spécial pour chaque territoire, mais ce n'était pas l'inten-
tion du Conseil; 6) comme le questionnaire général ne s'appliquerait vraisemblablement
pas dans toutes ses parties aux zones stratégiques sous tutelle, il fallait envisager
pour l'avenir que les questionnaires ne seraient pas les mêmes pour tous les Territoires
sous tutelle.

19. Le Comité de rédaction du règlement intérieur du Conseil de Tutelle a tenu compte
de ces diverses opinions lorsqu'il a rédigé l'article suivant, qui a été adopté 23/ à
l'unanimité par le Conseil de Tutelle et est devenu l'article 68:

"Lorsqu'un accord de tutelle entre en vigueur, le Conseil de Tutelle transmet
à l'Autorité intéressée chargée de l'administration, par l'intermédiaire du Secré-
taire général, le questionnaire qu'il a établi, conformément à l'Article 88 de la
Charte, sur le progrès politique, économique, social et de l'éducation des habitants
du Territoire sous tutelle intéressé".

23/ C T résolution 463 (Xi).
20/ Rapport du Comité exécutif de la Commission préparatoire des Nati

PC/EX/113/Rev.l, 12 nov. 1945, chap. IV, section 5.
21/ C T (I) Suppl., Annexe 2 (T/l), article 33.
22/ C T (I), U+e séance, pages 344- à 346 et 349.
23/ C T (I), 22e séance, page 597.
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Paragraphes 20-23 Article 88

20. Lorsqu'il a examiné 24/ le Rapport 25/ du Comité des questionnaires (voir para-
graphe 9 ci-dessus), à sa première session, le Conseil de Tutelle a constaté le carac-
tère provisoire du questionnaire et a adopté une proposition tendant à approuver le
rapport à titre provisoire, étant entendu que le questionnaire serait révisé et adapté,
le cas échéant, aux besoins des divers Territoires sous tutelle. Ultérieurement, au
cours du débat 26/ concernant la transmission du questionnaire provisoire aux Autorités
administrantes, un membre du Conseil a fait remarquer que les mots "le cas échéant" im-
pliquaient que le Conseil avait l'intention d'établir un questionnaire distinct pour
chaque territoire; aussi a-t-il proposé de remplacer ces mots par les mots "si besoin
est". Les propositions et suggestions mentionnées ci-dessus ont figuré dans une "Note"
au questionnaire provisoire qui précisait qu'en transmettant le questionnaire il était
entendu "qu'à la session du Conseil qui aurait lieu en novembre 194-7» il serait revisé
et, le cas échéant, adapté aux conditions particulières de chaque territoire". 27/

21. Dans le rapport 28/ qu'il a présenté au Conseil à sa dixième session, le Comité
de rédaction du questionnaire a rappelé le texte de la "Note" au questionnaire provi-
soire, à propos duquel \m membre du Comité avait estimé que, conformément à l'Arti-
cle 88, le questionnaire revisé devait, le cas échéant, être adapté à chaque territoire
en particulier. Au cours de la discussion 29/ dudit rapport à la dixième session du
Conseil, l'un des membres a fait valoir que l'Article 88 stipulait expressément que le
Conseil de Tutelle devait établir un questionnaire pour chaque Territoire sous tutelle
et que, par conséquent, le Conseil devait demander à l'Assemblée générale de donner une
interprétation dudit Article. Il pensait qu'il devrait y avoir un questionnaire type,
avec plusieurs variantes, pour répondre aux besoins de chaque territoire.

22. A la septième session de l'Assemblée générale, la Quatrième Commission a adopté
un projet de résolution 30/ aux termes duquel l'Assemblée inviterait le Co'nseil de Tu-
telle à examiner l'opportunité d'établir un questionnaire spécial pour le Territoire
sous tutelle de la Somalie sous administration italienne. Ledit projet de résolution
a été adopté par l'Assemblée générale et est devenu la résolution 656 (Vil).

23. Lorsque le Conseil de Tutelle a examiné 31/ à sa douzième session la résolution
656 (Vil) de l'Assemblée générale,, certains de ses membres ont estimé qu'un question-
naire spécial pour la Somalie n'était pas nécessaire et serait même superflu. Le Con-
seil de Tutelle a chargé un Comité de deux membres 22J d'examiner la résolution et de
lui faire rapport à son sujet. Le Comité a consacré le passage suivant de son rap-
port 33/ à la question de l'établissement d'un questionnaire séparé pour le territoire
en question:

"à l'exception d'un seul, les membres du Conseil qui sont intervenus dans le
débat relatif à ces questions, ont été d'avis qu'un certain nombre de raisons
militaient contre l'établissement d'un questionnaire spécial. Ces raisons

24/ C T (I), 25e séance, pages 625 à 627.
257 T/AC.2/1.
26/ C T (I), 26e séance, page 701.
27/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1947.VI.A.1; page 3.
28/ T/L.246, paragraphe 10.
29y C T (X), 408e séance, paragraphes 18, 27 et 29.
20/ A G (VII), Annexe, point 12, A/C.4/L.270.
31/ C T (XII), 465e séance, paragraphe 167; 466e séance, paragraphes 39, 92, 118, 148

et 201; 475e séance, paragraphe 132; 476e séance, paragraphe 6.
32/ Le Comité se composait des représentants de la République Dominicaine et du

Royaume-Uni.
3j/ C T (XII), Annexes, point 15, T/L.373, paragraphe 6 (b).
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Article 88 Paragraphes 24.-25

étaient les suivantes: i) le questionnaire révisé adopté par le Conseil de
tutelle qui a servi pour la première fois de base au rapport de l'Autorité
chargée de l'administration, pour la présente année, et que le Conseil a conçu
de manière à l'appliquer à tous les Territoires placés sous le régime de tu-
telle, est un questionnaire complet; ii) le rapport annuel que l'Autorité
chargée de l'administration a fourni sur cette base contient des renseignements
détaillés; iii) l'Autorité chargée de l'administration fournit au Conseil des
renseignements complémentaires sous forme d'observations concernant les nom-
breuses pétitions reçues du Territoire sous tutelle; iv) une autre source co-
pieuse de renseignements est accessible à tous ceux des membres du Conseil qui
désirent exercer leur droit de poser des questions orales au représentant
spécial du Territoire sous tutelle. En conséquence, le Comité a conclu qu'étant
donné ces diverses raisons, il n'y aurait aucune utilité particulière à établir
un questionnaire spécial pour le Territoire sous tutelle en question;".

24.. Un projet de résolution soumis par le Comité a été adopté par le Conseil de Tu-
telle et est devenu la résolution 644 (XII), dont le texte prévoit notamment que:

"Le Conseil de Tutelle.

"Considérant que le rapport annuel sur la Somalie sous administration italienne
pour l'année 1952, établi sur la base du questionnaire revisé, contient des ren-
seignements complets sur tous les aspects de l'administration,

"Est d'avis:

"a) Qu'étant donné les raisons indiquées dans le rapport de son comité, il
n'est pas nécessaire d'établir un questionnaire spécial pour la Somalie sous
administration italienne;".

25. A la septième session de l'Assemblée générale, certains Membres de la Quatrième
Commission ont estimé que le questionnaire révisé ne s'appliquait pas à tous les Ter-
ritoires sous tutelle et qu'il fallait établir des questionnaires séparés, qui fussent
adaptés aux conditions particulières de chaque territoire. La Commission a été saisie
d'un projet de résolution 34./ aux termes duquel l'Assemblée générale aurait invité le
Conseil de Tutelle à entreprendre la préparation de questionnaires séparés. Elle a
différé l'examen du projet de résolution jusqu'à sa huitième session. Lorsqu'il a sou-
mis à nouveau ledit projet de résolution, 35/ pendant ladite session, l'un de ses au-
teurs a estimé 36/ que l'Article 88 de la Charte prévoyait nettement l'établissement
d'un questionnaire pour chaque Territoire sous tutelle et que la Commission prépara-
toire avait admis cette interprétation. Elle avait utilisé le mot "questionnaires" dans
les articles du règlement intérieur provisoire et le Conseil de Tutelle avait, à sa
première session, indiqué que des questionna ires spéciaux pourraient être établis pour
chaque territoire. L'auteur estimait qu'à l'heure actuelle les rapports fondés sur le
questionnaire, qui était de caractère général, donnaient des renseignements insuffi-
sants et ne permettaient pas à l'Assemblée générale d'exercer d'une manière

A G (VII), Annexes, point 12, page 9, A/C4-A»253; projet de résolution soumis par
l'Arabie Saoudite, le Guatemala, Haïti, le Liban, le Salvador et la Syrie.

22/ A G (VTII), Annexes, point 13, page 2, A/C4/L.319.
36/ A G (VIII), 4-e Comm., 388e séance, paragraphes 22 à 25.
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satisfaisante ses fonctions de surveillance. Conformément à l'Article 88, les rapports
étaient adressés à l'Assemblée générale et le Conseil de tutelle les examinait sous
l'autorité de l'Assemblée. L'Assemblée générale avait donc le droit de décider de la
forme à donner aux rapports.

26. Au cours du débat, 37/ il a été signalé que le Conseil de Tutelle n'avait pas été
en mesure d'adapter le questionnaire à chaque territoire mais avait estimé qu'il était
inutile de le faire, puisque le questionnaire général lui permettrait d'apprécier la
situation de chacun des territoires. La Commission a été saisie d'amendements 38/ au
projet de résolution, aux termes desquels l'Assemblée générale aurait l) chargé un sous-
comité de soumettre ses conclusions au Conseil de Tutelle et 2) invité le Conseil à en-
treprendre sur la base des travaux du sous-comité la préparation de questionnaires sé-
parés .

27. Les principaux arguments invoqués 39/ par les adversaires desdits amendements ont
été les suivants: l) les amendements étaient contraires à l'Article 88, qui investis-
sait le Conseil de Tutelle du pouvoir d'établir le questionnaire; un sous-comité ne sau-
rait donc se substituer en cela au Conseil; 2) l'élaboration et la rédaction des ques-
tionnaires étaient du ressort du Conseil, qui devait par conséquent nommer toute sous-
commission qu'il jugerait utile.

28. Le projet de résolution et les amendements ont été adoptés par la Commission. Le
projet de résolution, sous sa forme modifiée a été adopté par l'Assemblée générale et
est devenu la résolution 751 (VIII) dont le texte est le suivant:

"L'Assemblée générale.

"Considérant qu'aux termes de l'Article 88 de la Charte, les Autorité adminis-
trantes doivent adresser à l'Assemblée générale un rapport annuel fondé sur un
questionnaire établi par le Conseil de Tutelle touchant les progrès des habitants
de chaque Territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et
social et dans celui de l'instruction,

"Considérant que le Conseil de Tutelle, en approuvant le questionnaire provisoire,
a souligné que, le cas échéant, le questionnaire sera adapté aux conditions parti-
culières de chaque Territoire sous tutelle,

"Considérant que le questionnaire revisé n'est pas, dans son ensemble, applicable
à tous les Territoires sous tutelle,

"1. Charge un sous-comité, composé des représentants d'Haïti, de l'Inde, du
Salvador et de la Syrie, d'examiner le questionnaire établi par le Conseil de
Tutelle, d'étudier les modifications qui seraient nécessaires pour l'adapter aux
conditions spéciales de chaque territoire et de soumettre ses conclusions au
Conseil de Tutelle;

"2. Invite le Conseil de Tutelle à entreprendre, sur la base des travaux du
sous-comité institué par le paragraphe précédent, la préparation de questionnaires
séparés adaptés aux conditions particulières qui peuvent exister dans chaque Ter-
ritoire sous tutelle."

37/ Ibid.. paragraphe 30.
38/ A G (VIII), Annexes, point 13, page 3, A/C.VL.325.
39/ A G (VIIl), Ue Comm., 389e séance, paragraphe 6 et 392e séance, paragraphe 13.

442



Article 88 Paragraphes 29-34-

C. Modification et revision du questionnaire

29. La Charte ne prévoit pas le cas de modifications à apporter au questionnaire. Le
texte de l'article 69 du règlement intérieur du Conseil de Tutelle, 4.0/ approuvé 11/
par le Conseil à sa première session sans avoir suscité d'objections et sans que le
texte £2/ transmis par la Commission préparatoire eût été modifié, est le suivant:

"Le Conseil de Tutelle pourra modifier les questionnaires conme il le jugera
nécessaire."

30. A la même session, le Conseil a adopté 4.3/ une proposition invitant les Autorités
administrantes, dans la lettre LL./ qui accompagnait l'envoi du questionnaire provisoire,
à formuler leurs observations sur les possibilités de l'améliorer.

31. Par la résolution 7 (i), le Conseil a décidé, conformément à l'Article 91 de la
Charte et à l'article 70 de son règlement intérieur, d'adresser le questionnaire provi-
soire au Conseil économique et social, ainsi qu'aux institutions spécialisées, en vue
de recueillir leurs avis et leurs observations sur les chapitres traitant de sujets qui
étaient plus particulièrement de leur ressort.

32. Au cours de la discussion du rapport 4.5/ du Comité des questionnaires, à la pre-
mière session du Conseil, le Président a déclaré 4.6/ qu'en adoptant ce document provi-
soire, le Conseil ne s'engageait pas pour un grand nombre d'années car il le modifierait
d'année en année, au fur et à mesure que Inexpérience en ferait sentir le besoin.

33. Dans le rapport 4.7/ adressé au Conseil de Tutelle à sa dixième session, le Comité
de rédaction du questionnaire, institué par le Conseil à sa septième session en vue de
reviser le questionnaire provisoire, a indiqué que deux de ses membres, représentant
chacun une Autorité administrante, avaient estimé que l'on devrait prévoir un interval-
le minimum de cinq ans avant toute nouvelle revision du questionnaire et que cette re-
vision ne devrait d'ailleurs être entreprise que si l'examen des rapports annuels des
Autorités administrantes en faisait apparaître la nécessité au Conseil. Ils ont déclaré
qu'ils n'approuveraient le questionnaire revisé que s'il était tenu conpte de cette
observation et de certaines autres (voir paragraphe 39 ci-après).

34-. Lorsque le Conseil a examiné, à sa dixième session, le rapport du Comité de rédac-
tion du questionnaire, certains représentants, tout en étant prêts à admettre en prin-
cipe que le questionnaire ne fasse pas l'objet d'une nouvelle revision d'ici cinq ans,
ont estimé que le rapport ne devait préciser aucune date limite fixe. A leur avis, l'ex-
périence seule montrerait s'il fallait de nouveau reviser le questionnaire et en fixant
une date limite arbitraire, le Conseil s'interdirait de procéder dans l'avenir à une
revision; ils ont attiré l'attention sur l'article 69 du règlement intérieur, aux ter-
mes duquel le Conseil pouvait reviser le questionnaire à tout moment. 4B/

4-0/ Publications des Nations Unies, No de vente 194-7.1.9.
42/ C T (I), 14-e séance, page 34-9-
42/ C T (I), Suppl., Annexe 2 (T/l), règle 33.
42/ C T (I), 24-e séance, pages 626 et.627.
44/ A G (II), Suppl. No L (A/312), pa.se 13, Annexe II.
45/ T/AC.2/1.
46/ C T (I), 25e séance, page 643.
42/ T/L.24.6, paragraphes 8, 9 et 15.
48/ C T (X), 4.08e séance, paragraphes 17, 27, 29 et 3C.
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35. A sa onzième session, le Conseil, par sa résolution 4-63 (Xi), a approuvé le ques-
tionnaire revisé étant entendu que les procès-verbaux officiels faisaient état des ré-
serves formulées par certains membres.

D. La forme à donner aux rapports annuels

36. L'Article 88 stipule que les rapports annuels adressés par les Autorités adminis-
trantes à l'Assemblée générale seront fondés sur le questionnaire établi par le Conseil
de Tutelle. Au cours des débats du Conseil de Tutelle et de l'Assemblée générale concer-
nant l'interprétation de cette disposition, une divergence d'opinions s'est manifestée
sur le point de savoir si les Autorités administrantes pouvaient rédiger leurs rapports
sous une forme descriptive, si elles devaient reproduire chaque année les informations
de caractère général et si les rapports adressés aux institutions spécialisées pouvaient
être annexés au rapport annuel à l'Assemblée générale, au lieu d'être insérés dans le
rapport même.

1. La présentation du rapport sous forme d'exposé

37. Cette question a été soulevée à l'origine pendant la première session du Conseil
de Tutelle à propos de la discussion 49/ du rapport 50/ présenté par le Comité des ques-
tionnaires; au cours des débats, il a été suggéré de permettre aux. Autorités adminis-
trantes de rédiger leurs rapports sous la forme qurelles voulaient. A plusieurs repri-
ses, par la suite, certains représentants se sont prononcés 51/ en faveur de la présen-
tation des rapports sous forme d'exposés, auxquels serait joint un index indiquant de
façon précise la page ou le paragraphe où l'on pouvait trouver les réponses aux diver-
ses questions. A leur avis, des rapports rédigés à la manière d'un catéchisme seraient
difficiles à lire et comporteraient des répétitions, tandis que sous forme d'exposés,
ils seraient plus faciles à lire et plus instructifs.

38. Lorsque le Conseil a examiné 52/ cette question à sa quatrième session, certains
membres ont élevé des objections contre la présentation des rapports sous forme d'ex-
posés en faisant valoir qu'aussi longtemps que le Conseil conserverait le questionnaire
provisoire actuel, la meilleure procédure consisterait à donner une réponse séparée à
chaque question dans le rapport annuel. Si l'on ne suivait pas cette procédure, il se-
rait, dans certains cas, difficile de trouver la réponse à une question déterminée.

39. Dans un rapport 53/ présenté au Conseil à sa dixième session, le Comité de rédac-
tion du questionnaire a informé le Conseil que deux membres du Comité, représentant cha-
cun une Autorité administrante (voir également le paragraphe 33 ci-dessus) avaient esti-
mé que "il serait bon que les Autorités chargées de l'administration ne soient pas
tenues de donner à leurs rapports annuels sur l'administration des Territoires sous
tutelle la forme de réponses à chacune des questions du texte revisé du questionnaire;
que, si elles le désiraient, elles devaient pouvoir continuer à présenter leurs rapports
annuels sur l'administration des Territoires sous tutelle sous la forme narrative, à la
condition que l'on puisse trouver la réponse aux différentes questions du questionnaire
revisé dans chacun des rapports annuels et qu'un répertoire indique le numéro des pages
ou des paragraphes où figurent les réponses aux diverses questions". Les deux membres

49/ C T (I), 24e séance, pages 631 et 632.
ifl/ CT/AC.2/1.
51/ C T (Vil), 8e séance, paragraphes 75 et 76; 27e séance, paragraphes 79, 82, 84j

86 et 92; C T (VIII), 328e séance, paragraphe 71; C T (X), 408e séance, para-
graphe 7.

5g/ C T (IV), 26e séance, pages 348 et 355.
/ T/L.246, paragraphes 8, 9 et 15.
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en question avaient également déclaré qu'ils n'approuveraient le questionnaire revisé
que s'il était tenu compte de ces observations.

40. Au cours de la discussion 54/ dudit rapport à la dixième session du Conseil,
certains représentants ont élevé des objections contre la présentation des rapports
annuels sous forme d'exposés en faisant valoir qu'il était plus facile et plus single
de se faire une image exacte de la situation si l'on disposait de réponses directes à
des questions directes; c'était seulement au moyen de questions de cette nature que les
Autorités administrantes pourraient satisfaire aux dispositions de l'Article 88 qui,
selon eux, exigeaient des réponses précises à des questions précises. Le Conseil a ren-
voyé à sa onzième session la suite de l'examen du rapport.

41. A la onzième session du Conseil, certains représentants se sont opposés 55/ aux
réserves (voir le paragraphe 39 ci-dessus) qui figuraient dans le rapport du Conité de
rédaction du questionnaire. Les principaux arguments invoqués étaient les suivants:
l) l'Article 88 exigeait que les rapports annuels se composent de réponses aux ques-
tions posées aux Autorités administrantes dans le questionnaire; si la fome narrative
était utilisée, certaines questions risqueraient d'être laissées de côté; 2) les rap-
ports annuels devaient suivre pour les sujets traités le même ordre que le question-
naire; 3) l'uniformité de rédaction rendrait également plus facile au Conseil de Tu-
telle l'étude et la discussion des rapports; 4) l'interprétation du questionnaire ne
devrait pas être laissée à la discrétion des Autorités administrantes et il appartenait
au Conseil de régler cette question. Ils ont également fait valoir que l'approbation du
questionnaire et la forme à donner à la réponse constituaient deux questions différen-
tes; le Conseil devrait approuver immédiatement le questionnaire et pourrait remettre
à plus tard la décision sur la deuxième question.

42. Le Conseil a re.ieté une proposition tendant à insérer les mots "sans préjudice
de la forme des rapports" dans le projet de résolution approuvant le questionnaire
revisé et a adopté une autre proposition ajoutant les mots "étant entendu que'les
procès-verbaux officiels du Conseil font état des réserves formulées à cet égard par
des membres du Conseil". Le projet de résolution dans lequel figurait ce dernier membre
de phrase a été adopté et est devenu la résolution 463 (XI).

2. Les informations de caractère général et les renseignements
fournis aux institutions spécialisées

43. A la deuxième session du Conseil de Tutelle, il a été suggéré 56/ que les infor-
mations de caractère général ne devaient pas être reproduites dans tous les rapports
annuels, mais être fournies une fois pour toutes, de telle sorte qu'elles feraient
l'objet d'une simple revision en ce qui concernait les ncdifications survenues pendant
l'année précédente. Dans le rapport 57/ qu'il a présenté au Conseil à sa dixième ses-
sion, le Comité de rédaction du questionnaire a informé le Conseil des réserves expres-
sément formulées (voir aussi les paragraphes 33 et 39 ci-dessus) par deux mezJbres du
Comité qui avaient déclaré qu'ils n'approuveraient le questionnaire revisé que si le
Conseil tenait compte de leurs observations. Ces observations étaient essentiellement
les suivantes: l) il n'était pas nécessaire de répéter dans chacun des rapports annuels
les renseignements relatifs à certaines questions, qui ne subissaient aucun changèrent
d'une année à l'autre, si l'on signalait que les mêmes renseignements avaient déjà été
fournis au Conseil dans des rapports annuels antérieurs; 2) les Autorités

54/ C T (X), 408e séance, paragraphes 16, 25 et 29.
55/ C T (XI), 414e séance, paragraphes 15 et 22.
56/ C T (II), 7e séance, pages 143 et 145.
52/ T/L.246, paragraphes 8, 9 et 15.
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administrantes ne devaient pas être tenues de faire figurer dans le corps du texte de
leurs rapports annuels les renseignements déjà transmis à des institutions spécialisées,
mais pourraient joindre, en annexe à leurs rapports annuels sur l'administration des
Territoires sous tutelle, les rapports qu'elles avaient adressés aux institutions spé-
cialisées.

44. Lorsque le Conseil a examiné, 58/ à sa dixième session, le rapport du Comité, cer-
tains représentants se sont opposés à cette manière de voir en faisant valoir que cha-
que rapport annuel devait être conçu comme un tout, qu'on ne pouvait pas demander aux
membres du Conseil de se reporter à des rapports antérieurs, que tous les renseigne-
ments concernant un territoire devraient figurer dans chaque rapport annuel et que
l'obligation de communiquer des renseignements aux institutions spécialisées était tout
à fait secondaire et devait être subordonnée à l'obligation principale des Autorités
administrantes à l'égard de l'Assemblée générale, et donc du Conseil.

45. Voir au paragraphe 35 ci-dessus la décision prise ultérieurement par le Conseil
au sujet du rapport.

E. Le délai de présentation des rapports annuels

46. L'article 36 du règlement intérieur du Conseil 59/ rédigé par la Commission pré-
paratoire stipulait que les rapports annuels devaient être adressés au moins un mois
avant la session au cours de laquelle ils devaient être examinés par le Conseil de
Tutelle.

47. Lorsque le Conseil a discuté 60/ de cet article, à sa première session, les prin-
cipales observations formulées ont été les suivantes: l) le délai fixé pour la présen-
tation d'un rapport devait correspondre à une certaine période de temps après la clô-
ture de l'exercice sur lequel portait ce rapport; 2) les Autorités administrantes de-
vaient jouir d'un délai suffisant pour rédiger leurs rapports, les imprimer et les
présenter; 3) les rapports devaient être examinés le plus tôt possible après la fin de
la période sur laquelle ils portaient. L'attention du Conseil a été attirée sur les
difficultés qu'éprouveraient les Autorités administrantes à établir leurs rapports, dans
un bref délai, et à les présenter assez rapidement pour que les membres du Conseil dis-
posent de suffisamment de temps pour les étudier avant la session du Conseil.

48. Alors que le Conseil discutait des divers délais possibles, une proposition a été
présentée, selon laquelle chaque rapport devait être présenté dans les quatre mois qui
suivaient la clôture de l'exercice sur lequel il portait. Le Conseil a introduit cette
proposition dans l'article 72 de son règlement intérieur 6l/ dont le paragraphe perti-
nent est ainsi rédigé: l

"1. Le rapport annuel établi par chaque Autorité chargée de l'administration
sur la base du questionnaire établi par le Conseil de Tutelle est soumis au Secré-
taire général dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice auquel il
se rapporte."

49. A la quatrième session du Conseil, il a été proposé de porter à six mois le délai
prévu à l'article 72'du règlement pour la présentation des rapports annuels. Les

58/ C T (X), 408e séance, paragraphes 19, 26 et 31.
52/ C T (I), Suppl., Annexe 2 (T/l).
60/ C T (I), 16e séance, pages 396 à 409.
61/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1947.1.9.
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principaux arguments invoqués 62/ à l'appui de cette proposition étaient les suivants:
l) le délai de quatre mois était troD court; 2) le Conseil n'avait jamais reçu les rap-
ports dans les délais prescrits: 3) la Commission permanente des mandats de la Société
des Nations n'avait jamais demandé que les rapports concernant les territoires sous
mandat lui fussent adressés dans un délai de quatre mois; 4) il était impossible de
préparer un rapport satisfaisant dans un délai de quatre mois. la proposition a été
adoptée.

50. Ultérieurement, certains représentants ont déclaré, à l'Assemblée générale 63/
comme au Conseil de Tutelle, 64/ qu'ils estimaient nécessaire de réduire l'intervalle
qui s'écoulait entre la fin de la période à laquelle se rapportaient les rapports an-
nuels et l'examen de ceux-ci par le Conseil. A la troisième session spéciale du Conseil,
il a été proposé 65/ que les rapports pour les Territoires sous tutelle du Pacifique
puissent être présentés jusqu'au 15 décembre, et les rapports pour Territoires sous
tutelle d'Afrique jusqu'au 15 mai, soit, dans le second cas, dans un délai de quatre
mois et demi après la clôture de l'exercice sur lequel ils portaient. Les Autorités
chargées d'administrer les Territoires sous tutelle d'Afrique ont accepté ces délais
pour les rapports sur l'exercice 1950 et une proposition relative à l'examen de ces
rapports à la session d'été de 1951 a été adoptée.

51. A la neuvième session du Conseil de Tutelle, le Comité des méthodes de travail,
constitué 66/ conformément à la résolution 432 (V) de l'Assemblée générale, a présenté
un rapport préliminaire 67/ dans lequel il signalait certaines décisions du Conseil qui
avaient entraîné une modification de ses méthodes de travail et une amélioration de sa
procédure et il a proposé certaines mesures nouvelles. Le Comité recomaandait:

"d'inviter chacune des Autorités chargées d'administration à remettre au
Secrétaire général, le 1er mai au plus tard pour les rapports annuels qui
doivent être examinés à la session de juin du Conseil, et le 15 décembre au
plus tard pour les rapports annuels qui doivent être examinés à la session
de janvier, 75 exemplaires 68/ de son rapport annuel sur le territoire en
question,".

52. Lorsque le Conseil a examiné le rapport du Comité, la date limite proposée pour
la présentation des rapports a suscité des objections. 69/ Un représentant a fait remar-
quer que les Autorités chargées d'administrer les Territoires sous tutelle d'Afrique
avaient éprouvé de grandes difficultés pour observer cette date limite lorsqu'elles
n'avaient eu que quatre mois et demi au lieu de six pour préparer leurs rapports et que
la nouvelle recommandation proposée réduirait encore ce délai à quatre mois. Il a égale-
ment rappelé que l'article 72 du règlement intérieur accordait toujours aux Autorités
administrantes un délai de six mois pour préparer et présenter leurs rapports. On s'est
efforcé de trouver une solution de compromis et le Conseil a alors été saisi d'un projet
de résolution tendant à remplacer, à titre temporaire, la date du 1er mai, proposée par
le Comité, par celle du 15 mai. Ce projet de résolution a été adopté par le Conseil et
est devenu la résolution 346 (IX) dont le paragraphe pertinent est ainsi rédigé:

62/ C T (IV), 3e séance, pages 20 à 22.
63/ A G (V), 4e Comm., 146e séance, paragraphe 32; 147e séance, paragraphes 61 et 62.
64/ C T (VII), 30e séance, paragraphe 131.
65/ C T (S-3), Ire séance, page 7.
66/ C T (IX), 347e séance, paragraphe 22.
67/ C T (IX), Annexes, point 8, page 3, T/L.209/Rev.l.
68/ Le Comité a également recommandé que les exemplaires supplémentaires des rapports

qui seraient demandés fussent remis au plus tard le 1er août, dans l'un des cas,
et le 1er février, dans l'autre.

69/ C T (IX), 381e séance, paragraphes 35 et 36.
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"Le Conseil de Tutelle.

"3. Recommande, en attendant la décision qu'il prendra sur ce point à sa
dixième session, que les Autorités chargées de l'administration fassent tout
leur possible pour transmettre au Secrétaire général, le 15 décembre 1951 au
plus tard, les rapports concernant les Territoires sous tutelle du Pacifique,
pour l'exercice 1950-1951, et le 15 mai 1952 au plus tard, les rapports concer-
nant les Territoires sous tutelle d'Afrique pour l'année 1951."

53. A la onzième session du Conseil de Tutelle, le Comité des méthodes de travail a
présenté un rapport 70/ dans lequel il estimait qu'il n'était pas souhaitable d'essayer
d'amender le règlement intérieur afin de fixer des dates précises pour la présentation
des rapports annuels, car l'efficacité d'un plan, quel qu'il fût, dépendait toujours
des circonstances et d'autres facteurs imprévisibles qui pourraient eux-mêmes dépendre
de changements intervenus ultérieurement. Le Comité a recommandé de modifier comme suit
le paragraphe pertinent de l'article 72 du règlement:

"1. Le rapport annuel établi par l'Autorité chargée de l'administration sur
la base du questionnaire établi par le Conseil de Tutelle est soumis au Secrétaire
général et étudié par le Conseil de Tutelle conformément à un plan élaboré par le
Conseil."

54-. Lorsque le Conseil a examiné le rapport, i] a été suggéré d'adopter à titre pro-
visoire seulement 71/ les amendements proposés au règlement intérieur; le Conseil a été
saisi d'un amendement 72/ aux termes duquel les Autorités administrantes devraient dis-
poser d'un délai d'au moins six mois, comme le leur permettait l'article 72 du règle-
ment, pour rédiger leurs rapports à distribuer au Conseil. 73/

55. Lorsque le Conseil eut adopté la résolution 4-67 (Xi), aux termes de laquelle il
approuvait le rapport du Comité et où figuraient les amendements proposés, il n'a plus
été nécessaire d'apporter de modification au paragraphe 1 de l'article 72 du règlement.
Le texte adopté 74./ stipule que le rapport annuel est soumis dans les six mois qui sui-
vent la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.

70/ C T (XI), Annexes, point 11, page 2, T/L.265.
71/ Ibid.. page 10, T/L.271.
72/ Ibid.. page 10, T/L.274..
73/ Pour le Samoa occidental et la Somalie sous administration italienne, il a été

suggéré de prendre des dispositions spéciales pour que le Conseil! puisse examiner
à sa session d'été les rapports portant sur le dernier exercice civil.

lU Publication des Nations Unies, No de vente: 1952.1.19.
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